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PREFACE

In 1893, Ragonot published his first Volume on tlie Phycids and

from that time till his death, in 1895, though niucli interrupted by

illness, he continued to work at the préparation of Ihe second Volume

which was to complète the account of the Phycids and also contain the

classification of the Anerastids and Gallerids. By his death, students of

the Lepidoptera suffered a very great loss and his most careful work on

the Pyralidae was brought to an untimely end.

Madame Ragonot, however, determining that his second Volume in

the Romanoff's Mémoires should, if possible, be completed and the

great amount of labour her husband liad spent on it not be wasted,

appealed to me to assist in finishing it; this I agreed to, to the best of

my ability, for though I had made no long study of the group such as

Ragonot had, yet I had done a certain amount of work at it both in

arranging the British Muséum collection of the species conlained in

Ragonot's first Volume and in working out the Indian species for the

Fauna of the British India, so that I had some preliminary knowledge

of the subject. Having obtained the consent of the authorities of the

British Muséum, the m. s. of the volume was sent to me in London. I

found that the gênerai scheme of the Volume was complète; there were

tables of the gênera in each of the groups and lists of the species falling

under each genus, but in very many cases the descriptions of the

species were not written, being merely represented by their names

written at the head of blank sheets, and besides this there were many

described species which had not yet been examined by Ragonot. Having
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madé a list of tlie specics not représentée! in the Brilish Muséum col-

lection, I wenl to Paris in July 1896 and selecled, with the assistance

of M. J. de Joannis. from the material in Madame Ragonot's charge ail

that was necessary to complète the Volume and, having brought it to

London, I began work on the descriptions which were to be written in

Englisb, then sent to M. Constant al the Golfe Juan for translation inlo

French, then back to me for approval. The descriptions were completed

and llie whole of the m. s. sent lo M. Constant by April 1897; since

which time lill the présent, August 1900, the work of revision, transla-

tion and coloring of plaies bas been gradually progressing.

The spécimens I had borrowed were relurned lo Paris, and, after

those lent lo Ragonot had been relurned lo their owners, the wbole of

the Ragonot collection was presented by Madame Ragonot to the

Paris Muséum, as lier husband had wisbed.

Of the plates of Lhe second Volume, I found that n os 24 to 46 had

already been drawn, that lhe arrangement of PI. 47 had partly been

plahncd and referred lo in the first Volume, but it had not yet been

drawn, whilst plates 48 to 57 were cntirely arranged by nryself, drawn

by M'. Horace Knight, and prinled byMess. West Newman and Co, being

sent lo be colored by hand in Paris.

I bave therefore, in whal I bave doue, lcept exaelly to lhe scheme

prepared by Ragonot, only making such additions and corrections as

were necessary. I added ail gênera and species known to me up to

April 1897 of lhe second group of Phycids, Anerastids and Gallerids

that had not been included by Ragonot and wrole the whole of the

Supplément lo the tirst group of Phycids which had been classified in

the flrst Volume, the portions written by me being indicated by an * at

the beginning and lhe initiais g. f. h. al lhe end of the paragraphs,

being greally assisted by lhe loan of ail the species I required from

the collections of Rev. G. D. Hulst in New York, MM. de Joannis and

M. PaulMabille in Paris, and the Honble Walter Rothschild, M'.E. Meyrick,

M 1

. W. Schaus, M 1'. Herbert Druce and the Oxford Muséum in England.

I am fully conscious of lhe deficiencies of my part of the work in

comparison with whal Ragonot, with his many years of study of the

subject, would hâve made of it, but in this I musl ask for the indulgence

of lhe entomological public; it is never easy to complète anolher man's

work and adopt his scheme, and perhaps it is still more difficult to do

so when written in a Ianguage not one's own
;

yet at ail events



Ragonot's classification of Ihe group and Ihc colored plaies to illustratc

ithave in this way been made available lo Entomologisls and for this

they hâve entirely to thank Madame Ragonot's, détermination that in

spite of great difficulties her husband's work should be completed.

London, Augtisl 1900.

G. F. Hampson.

Au moment où parait ce volume, je désire exprimer ma sincère

gratitude aux collaborateurs distingués dont le zèle dévoué a permis

de mener à bonne lin l'œuvre de mon mari :

A Sir George F. Hampson qui, malgré l'importance et le nombre de

ses travaux, a assumé la lâche considérable de compléter l'ouvrage;

A M. A. Constant qui a bien voulu se charger de la longue et

délicate besogne de la traduction, ainsi qu'au R. P. J. de Joannis qui

s'est occupé de la mise au net définitive du manuscrit et de la correc-

tion des épreuves, négligeant tous deux leurs études personnelles

dans un noble sentiment de dévouement à la mémoire d'un ami.

Qu'il me soit permis enfin d'adresser respectueusemenf l'expression

de ma reconnaissance à :

Son Altesse Impériale le Grand-Duc Nicolas Mikhaïlovitch Romanoff

pour le généreux concours qu'Elle a bien voulu me continuer, après

l'avoir accordé à mon mari, concours sans lequel il eût été impossible

de donner à cet ouvrage tout son développement.

Paris, mai l'.iol.

Marie Ragonot.





TABLE SYNOPTIQUE

DES GENRES DES PHYCITINAE

PREMIERE DIVISION

Trompe enroulée, distincte, forte, écartant très visiblement les

palpes labiaux, squameuse à la base . Phycitini.

(Suite)

AA. Ailes inférieures avec sept nervures :

B. Nervures 8 et 9, aux supérieures, tigées; 8. aux infé-

rieures, généralement distincte :

C. Aux inférieures, 2 très éloignée de l'angle de la

cellule :

D. Palpes porrigés, horizontaux ou défléchis, parfois

obliques :

E. Aux supérieures, 4 et 5 séparées :

F. Palpes labiaux rapprochés des yeux, en forme

de bec, non cachés par des poils: palpes

maxillaires invisibles :

G. Palpes labiaux fortement défléchis, garnis

à la base de longs poils blanchâtres ou

jaunâtres; front lisse :

I. Supérieures à bords presque parallèles,

arrondies à l'apex ; aux inférieures, 5 tou-

chant 3 en un point
;
palpes labiaux très

courts, défléchis presque verticalement;

antennes du o* épaisses, aplaties, non

ciliées; corps grêle Asarta, Aethiopella.

2: Supérieures avec le bord externe obli-

que, simplement arrondi, ailes subtri-

angulaires, aiguës à l'apex; antennes du

O* finement ciliées sur deux rangs; palpes

labiaux assez longs, horizontaux, l'extré-

mité défléchie: abdomen long, conique;

aux inférieures, 5 ayant une tendance

à se réunir à 3 Hyporatasa, Allolriella.

'GG. Palpes labiaux assez longs, horizontaux,

lisses, sans poils à la base; front avec

une toulïé conique ; trompe assez forte
;

antennes du o* longuement pectinées,

les cils un peu couchés et diminuant en

approchant du sommet; corps grêle . . Seeboldia, Korgosella.

NOTA. — Les lettres précédées d'un ' indiquent la lin des accolades.



VI -

FF. l'al]ies labiaux éloignés des yeux, défléchis, arron-

dis au-dessus, presque cachés par de longs poils qui

forment en dessus une espèce de brosse; palpes

maxillaires invisibles: antennes du q" finement

ciliées sur deux rangs, l'article basilaire poilu: corps

épais, abdomen allongé, conique: touffe frontale

forte; ailes subtriangulaires, aiguës à l'apex. . . . RaÇasa, Noctualis.

FFF. Palpes labiaux non en forme de bec, ni hérissés

de poils, ayant une tendance à s'élever obliquement;

corps grêle :

1. Palpes labiaux assez longs, minces, légèrement

acuminés, courbés, unicolores; palpes maxillaires

filiformes, longs, très distincts; antennes très

épaisses et squameuses à la base, non distincte-

ment courbées, article basilaire très large
;
ailes

très larges, surtout les inférieures; aux supé-

rieures, 9 très rapprochée de 8 ;
aux inférieures,

5 presque réunie à 3 I.ijniplm. Cludybella.

'.' Palpes labiaux courts, épais, obtus, squameux,
plus pales à la base, le 2° article évasé au som-
met, le 3e très court; palpes maxillaires squameux;
antennes du o* fortement pubescentes sur deux
rangs, un peu courbées à la base; ailes étroites. Salinaria, Diffusella.

'EE. Aux supérieures, 4 et 5 tigées :

H. Palpes labiaux épais, squameux: aux inférieures,

3 et 5 généralement tigées, la cellule longue :

I. Palpes maxillaires grands, squameux, en éventail,

débordants; article basilaire des palpes labiaux

formant une touffe saillante :

J. Trompe cachée entre les palpes labiaux; ceux-ci

très squameux, épais, leur article basilaire pro-

longé en avant par une longue touffe de poils:

corps et pattes très squameux en dessous :

J. Aux inférieures. 7 et 8 libres, 3 et 5 d'un point

ou très brièvement tigées: dans les deux sexes,

palpes labiaux porrigés et antennes épaisses,

fortement pectinées sur deux rangs Melilara, Prodenialis.

2. Aux inférieures, 7 et S tigées, 3 et o longue-

ment tigées : antennes brièvement ciliées
;
palpes

labiaux du c* ascendants, obliques; ceux de la

$ porrigés Cacloblasbis, Cactorum.

*JJ. Trompe forte, découverte; corps et pattes lisses;

palpes labiaux porrigés dans les deux sexes,

minces, lisses, cylindriques, le 2" article légère-

ment élargi au sommet, l'article basilaire touffu

par devant; front lisse; aux inférieures, 8 distinc-

tement ligée, 2 rapprochée de l'angle de la

cellule . . . Yosemilia, Graciella.

'II. Palpes maxillaires en forme d'un mince pinceau

subcylindrique; palpes labiaux obliques ou ascen-

dants chez le c", porrigés chez la $, l'article basi-

laire non saillant: antennes du o* simples: aux
inférieures, S tigée sur 7 Zophodia, Convolutella.

'HH. Palpes labiaux cylindriques, très minces: aux infé-

rieures, 5 libre, cellule courte Eucampyla, Etheiella.
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' DD. Palpes labiaux ascendants, recourbés :

K. Aux inférieures, cellule longue, nervures courles :

L. Supérieures avec la médiane quadrifide :

* (') M. Aux supérieures, 2 et 3 tigées, 4 et 5 tigées;

inférieures avec une toulTe costale Mesciniodes, Subinfractalis.

G. F. H.
'MM. Aux supérieures, 2 et 3 de la cellule :

N. Palpes labiaux avec le 3" article au moins aussi

long que le 2°; aux supérieures, 4 et 5 tigées :

1. Palpes labiaux semblables dans les deux
sexes, longs, minces, aplatis, le 3" article aussi

long que le 2°; antennes simples; ailes infé-

rieures ayant, chez le o*, en dessus, à la base,

une poche transparente garnie sur son bord
inférieur d'une touffe de poils noirs qui s'enga-

gent dans un pli de l'aile Nyclegretis, Acliatinella.

2. Palpes labiaux de la $ longs, presque cylin-

driques, le 3° article plus long que le 2 e
, assez

aigu au sommet; ceux du o* courts, très

aplatis, élargis, squameux par devant, le 3e ar-

ticle plus long que le 2e
, tronqué et excavé

en dessus; inférieures, chez le o*, avec une
échancrure profonde, garnie de poils ocracés

sur la côte, sous-costale et médiane revêtues

d'écaillés jaunes; antennes un pou sinueuses. EccopUa. Eiïràctella.

"NN. Palpes labiaux plus ou moins distinctement

cylindriques, le 3° article plus court que le 2 e
:

0. Aux supérieures, 4 et 5 tigées :

1. Palpes labiaux avec une touffe d'écaillés

par devant le 2° article; touffe frontale

forte, obtuse ; antennes du c* assez épaisses,

légèrement crénelées, pubescentes. avec un
sillon longitudinal à la base, frangé de cils

concolores Ozamia, Lucidalis.

"2. Palpes labiaux avec l'artxle basilaire et le

2° article prolongés par devant; antennes

du o* fortement pubescentes ou pectinées. Olyca, Phryganoides.

3. Palpes labiaux sans touffe d'écaillés, cylin-

driques ou prismatiques; antennes du q*

simples. . . Euzophera, Pinguis.

"00. Aux supérieures, 4 et 5 non tigées :

1. Aux supérieures, 4 et 5 d'un point; aux
inférieures, 8 naissant de 7 , . Melallosticha, Argyrogrammos.

2. Aux supérieures, 4 et 5 séparées; aux
inférieures, 7 et 8 indépendantes ; abdomen
de la $ très long et pointu IlyphaïUidium, Sericarium.

'LL. Aux supérieures, médiane trifide, 3 et 5 tigées,

4 manquant; aux inférieures, 3 et 5 tigées ' Euzopherodes, Albicans.

*KK. Aux inférieures, cellule courte, nervures longues :

1. Ce signe * indique, ici et dans tout l'ouvrage, le commencement des portions du
texte dont Sir George F. Hampson est l'auteur, les initiales g. f. h. en indiquent la fin; ne

pas le confondre avec le signe * indiquant la Cn des accolades.

b
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P. Supérieures avec un bourrelet d'écaillés distinct: aux
inférieures, cellule assez courte L'rbania, Lophoplerella.

'PP. Ailes supérieures lisses :

Q. Cellule courte; aux inférieures, 8 très courte, indis-

tincte :

1. Aux supérieures, 4 et 5 tigées; antennes du c*
simples; une touffe de poils à la base de la côte, en

dessous Vituta, Edmandsii.

2. Aux supérieures, 2 et 3 en général tigées, 4 et 5

tigées Mescinia, Commatella.

QQ. Cellule très courte; aux inférieures, 8 longue et

parallèle à 7; antennes avec une touffe d'écaillés :

1. Aux. supérieures, médiane quadrifide, 4 et 5 tigées. Meyrickiella, Homosema

2. Aux supérieures, médiane trifide, 3 et 5 de la cellule. Metephestia
:
Simplicula.

'QQQ. Cellule courte; aux inférieures, 8 longue et paral-

lèle à 7 ; aux supérieures, médiane trifide, 3 et 5 de

la cellule Eccopidia, Strigata.

'CC. Aux inférieures, 2 très rapproebée de l'angle de la

cellule :

R. Aux supérieures, médiane quadrifide :

S. Palpes labiaux ascendants, recourbés, 3e article

ascendant :

T. Aux supérieures, 4 et 5 non en ligne avec la

médiane :

U. Aux supérieures, 10 de la cellule :

V. Aux supérieures, 4 et 5 non tigées :

W. Front lisse :

X. Antennes du o* courbées à la base avec

une touffe d'écaillés dans le sinus :

1. Palpes maxillaires du o* en forme

d'aigrette, renfermés dans les palpes

labiaux Pempclia, Ornatella.

2. Palpes maxillaires du o" filiformes. Psorosa, Dahliella.

XX. Antennes du cr"avcc la moitié inférieure

fortement épaissie par de longues écailles

noires; aux supérieures, 4 et 5 séparées. Lasiosticha, Canilinea.

XXX. Antennes du o" épaissies et aplaties

jusqu'au milieu; palpes labiaux courts,

recourbés, minces au sommet: palpes

maxillaires épaissis par des écailles et

appliqués contre le front Oxybia, Transversella.

*XXXX. Antennes du o* simples, fortement

pubescentes ou brièvement ciliées; palpes

labiaux squameux, très courts, épais,

atteignant à peine le vertex, le 3e article

large et remarquablement court Thospia, Crassipalpella.
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WW. Front avec une plaque cornée, mince, entre

les palpes labiaux, clans les deux sexes; antennes

simples, un peu courbées à la base; palpes

labiaux cylindriques, squameux, le 3e article

épais, obtus: palpes maxillaires invisible;. . . Episehidia, Fulvostrigella.

'W. Aux supérieures, 4 et 5 tigées :

Y. Aux inférieures, 8 séparée de 7, 5 libre, paral-

lèle et presque réunie à 3: palpes labiaux un

peu obliques, courts :

1. Antennes courbées à la base, dentées, pu-

bescentes, celles du o* avec une forte touffe

d'écaillés; palpes maxillaires longs, divisés

en deux aigrettes : . • Tylochares, Cosmiel'a.

2. Antennes cylindriques, faiblement pubescen-

tes, un peu épaissies à la base, non courbées,

mais armées par derrière de trois petites

dents; 2° article des palpes labiaux un peu

élargi au sommet; palpes maxillaires fili-

formes Trissonca, Mesactella.

'YY. Aux inférieures, 8 distinctement tigée sur 7 :

1. Palpes labiaux minces, cylindriques, acumi-

nés, lisses; antennes du o" simples; aux infé-

rieures, 8 très courte, naissant presque à

angle droit de 7 Laetitia, Coccidivora.

2. Palpes labiaux épais, squameux, le 2e article

aplati, fortement prolongé en avant par des

écailles, 3° article cylindrique; antennes du

O* non courbées, légèrement crénelées, pu-

bescentes; aux inférieures. 8 longue, paral-

lèle à 7 Alispoides, Vermiculella.

'UU. Aux supérieures, 10 naissant de 8, 4 et 5 tigées;

aux inférieures, 5 libre, 8 assez longue, presque pa-

rallèle à 7; antennes courbées à la base, avec une
touffe d'écaillés: palpes maxillaires filiformes Canarsia, Ulmiarrosorella.

"TT. Aux supérieures, 4 et 5 en ligne avec la médiane :

Z. Aux supérieures, 10 naissant de la tige de 8 :

* 1. Aux supérieures, 2 et 3 tigées ; inférieures avec une

touffe sous-costale; palpes labiaux avec le 3° article

noir Mesciniadia, Infractalis.

G. F. H.

2. Aux supérieures, 2 de la cellule, 4 et 5 tigées,

naissant avec 3 de l'angle de la cellule; aux infé-

rieures, 3 et 5 longuement tigées Edulica, Compedella.

ZZ. Aux supérieures, 10 de la cellule, 2, 3 et 4 courbées

et parallèles; aux inférieures, 2 très rapprochée de
l'angle :

a. Aux inférieures, 8 assez distinctement tigée sur 7 :

b. Aux supérieures. 4 et 5 paraissant tigées. . . Anonaepestis, Bengalella.

"M). Aux supérieures, 4 et 5 tigées :

* c. Palpes maxillaires en aigrette; antennes avec

une dent recourbée et un sinus Endommasis, Nigritella.
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*cc. Palpes maxillaires filiformes; antennes simples :

1 . Palpes labiaux aplatis, squameux, le 2° article

prolongé par devant par des écailles; front co-

nique, squameux; antennes fortement et briève-

ment courbées, finement ciliées cbez le u\ l'article

basilaire très gros, conique, plus large au sommet. Alispa, Angustella.

2. Palpes labiaux minces, de longueur variable, par-

fois un peu obliques; antennes pubescentes; front

lisse Hulstia, Undulatella

*aa Aux inférieures, S rapprochée de 7 mais séparée :

d. Aux supérieures. 2 distinctement écartée de l'angle

de la cellule, 10 rapprochée de 8; palpes labiaux

longs, cylindriques, courbés a la base, montant
droit au-dessus de la tète; palpes maxillaires pe-

tits, à découvert Dentinodia, Craticulella.

"dd. Aux supérieures, 2 rapprochée de l'angle :

1. Aux supérieures, 10 rapprochée de 8: palpes

labiaux longs, cylindriques, droits; palpes maxil-

laires du o* ef forme d'aigrette plus ou moins
longue; antennes du o* courbées à la base . . Staudingeria, Morbosella.

2. Aux supérieures, 10 écartée de 8, 4 et 5 parfois

à peine en ligne avec la médiane: antennes

simples, parfois pubescentes et même ciliées;

palpes maxillaires filiformes Heterographis, Convexella.

' SS. Palpes labiaux porrigés ou obliques, le 3 e article

défléchi :

e. Front lisse ou (dans trois cas) avec une touffe, mais

sans plaque cornée :

f. Aux supérieures, 4 et 5

avec la médiane :

distinctement en ligne

g. Aux supérieures. 4 et 5 séparées, parfois briève-

ment tigées ou d'un point: antennes faiblement

courbées près de la base, souvent pubescentes,

parfois avec des dents dans le sinus; aux infé-

rieures, 8 très rarement tigée sur 7 :

1. Palpes labiaux assez courts, étendus en avant,

convexes en dessus, le 2° article étant renflé au

sommet, le 3 e article délléchi, acuminé, les

palpes sont parfois très épais, squameux, rare-

ment géniculés; palpes maxillaires invisibles. . Ancylosis, Cinnamomella.

2. Palpes labiaux obliques, le 2 e article de gros-

seur égale, non renflé au sommet, le 3' article

défléchi Ancylodes, Pallens.

"gg. Aux supérieures, 4 et 5 distinctement et longue-

ment tigées :

h. Palpes labiaux courts ; aux inférieures, 8 tigée

sur 7 :

i. Palpes labiaux squameux, se touchant pres-

que a l'extrémité; touffe frontale presque

nulle, presque arrondie; palpes maxillaires

invisibles: antennes faiblement sinueuses et

pubescentes Honora, Melline'.la.
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'ii. Palpes labiaux lisses, presque cylindriques, di-

vergents à l'extrémité, le 3" article défléchi; touffe

frontale conique, distincte; palpes maxillaires en
l'orme d'aigrette chez le o* ; antennes brièvement

et fortement courbées à la base :

1. Palpes labiaux assez longs, cylindriques; pres-

sés contre une forte touffe frontale, le 3" article

très petit, mince, horizontal
;
antennes du o*

lisses, avec un petit crochet aigu, recourbé, sur

le sommet dilaté de l'article basilaire Oncolabis, Anticella.

2. Palpes labiaux assez courts, renflés en dessus,

le 3° article défléchi; antennes du o* serrati-

formes, sans crochet Cabotia, Semidiscella.

'hh. Palpes labiaux très longs, de la longueur de la

tête et du thorax réunis, horizontaux, presque cy-

lindriques: palpes maxillaires invisibles; antennes

faiblement sinueuses, pubescentes, avec une très

petite touffe d'écaillés (parfois absente) ; aux infé-

rieures, 8 libre Dolichorrliinia, Aureofasciella.

'ff. Aux supérieures, 4 et 5 non distinctement en ligne

avec la médiane :

j. Palpes labiaux porrigés :

1. Aux supérieures, 4 et 5 longuement tigées; aux

inférieures, G et 7 tigées Valdivia, Coquimbella.

2. Aux supérieures. 4 et 5 d'un point. a:\ infé-

rieures, 6 et 7 de la cellule Hypogryphia, Uncinalella.

*jj. Palpes labiaux obliques :

1

.

Aux supérieures, 4 et 5 tigées
;
palpes labiaux

obliques, squameux, cylindriques, le 3 e article

assez long, obtus, épais, un peu défléchi; touffe

frontale conique; palpes maxillaires invisibles;

antennes faiblement courbées à la base .... Spermalophthora, Hornigii.

2. Aux supérieures, 4 et 5 séparées; palpes labiaux

courts, géniculés, le dessus en ligne avec le front,

le 3° article indistinct: palpes maxillaires en

forme d'aigrette chez le o"; antennes du o* for-

tement et brièvement sinueuses à la base . . . Gymnancyla, Canella.

'ee. Front avec une lame cornée, mince, saillante, cachée

dans une touffe conique de poils :

1. Palpes labiaux aplatis, obliques, le 2" article court,

horizontal: palpes maxillaires du o" filiformes; aux

supérieures. 4 et 5 tigées, non en ligne avec la mé-
diane; antennes simples Prorophora, Curvibasella.

2. Palpes labiaux très épais, renflés au sommet, le

3° article épais, très court; palpes maxillaires en

aigrette; plaque obtuse èchancrée inférieurement;

antennes sinueuses; aux supérieures, 4 et 5 séparées . Proceralia, Cacsariella.

*RR. Aux supérieures, médiane trifide :

k. Palpes labiaux porrigés, géniculés :

I. Palpes labiaux peu squameux, minces, 3° article

assez long, distinct ;
antennes du o" à peine sinueuses

vers la base, sans touffe d'écaillés; aux inférieures,

cellule s'étendant jusqu'au milieu de l'aile, 3 et 5

séparées, 5 en ligne avec la médiane; front avec

une forte bosse :
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* 1. Palpes maxillaires petits; antennes simples . . Hèdemànnia, I.ineatella.

2. Palpes maxillaires filiformes et renfermés dans

une cavité des palpes labiaux: antennes avec

une pointe courbe à l'extrémité du 1" article et

un large sinus à la base de la tige Stylobasis, Rubripurpurea.
G. F. II.

"11. Palpes labiaux très squameux, surtout en dessous,

3 e article peu distinct; antennes du ç? courbées,

avec une forte touffe dans le sinus ; aux inférieures,

cellule remarquablement courte, 8 assez longue;

aux supérieures, 3 et 5 d'un point, séparées, 2 en

face de 9 Crocydopora, Cinigerella.

es :'kk. Talpes labiaux ascendants, arqu

m. Aux supérieures, 10 de la cellule :

n. Aux supérieures, 3 et 5 séparées

o. Aux supérieures. 5 non en ligne avec la médiane,

2 et 3 écartées; antennes aplaties, pubescentes

cbez le o* :

1. Antennes simples; palpes labiaux un peu obli-

ques, non squameux par devant; aux inférieures,

7 et 8 courtes Lydia, Lulisignella.

2. Antennes du o" un peu courbées à la base, des

dents dans le sinus
;
palpes labiaux recourbés,

minces, le 2° article triangulaire, touffu par

devant; aux inférieures, 7 et 8 assez longues. . Diviana, Eudoreella.

'oo. Aux supérieures, 5 presque en ligne avec la mé-
diane; antennes simples et filiformes cbez le o* • Syria, Arenosella.

*nn. Aux supérieures, 3 et 5 tigées :

p. Aux supérieures, 2 très écartée de l'angle: aux

inférieures, 8 très courte naissant directement de

7 : antennes non courbées à la base :

1. Palpes labiaux minces, cylindriques, obliques,

droits, divergents: palpes maxillaires du o" en

forme d'une très forte touffe d'écaillés hérissées

de tous 'côtés en forme de plumeau, hérissant

le devant de la tète et dépassés par le 3° article

des palpes labiaux; antennes avec une courte

pubescence, l'article basilaire élargi par des

écailles: aux supérieures, 3 et b longuement

tigées; aux inférieures, cellule courte Pogonotropha, Wahlbergi.

2. Palpes labiaux recourbés, minces au sommet;
palpes maxillaires en forme d'une très forte

touffe déployée en plumeau, ne se logeant pas

dans les palpes labiaux et aussi longs que ceux-

ci; aux supérieures, 3 et 5 brièvement tigées;

aux inférieures, cellule longue; antennes ciliées

avec quelques écailles, non en touffe, près de

la base Maxillaria, Jleretrix.

*pp. Aux supérieures, 2 de l'angle de la cellule: aux.

inférieures, 8 longue Eurythmidia, Ignidorsella.

'mm. Aux supérieures, 10 naissant de 8, 3 et 5 courbées,

naissant d'un point, 2 très écartée de 3: aux infé-

rieures, cellule très courte :
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q. Aux inférieures, 7 distinctement éloignée de la

côte, 8 longue, parallèle à 7, très distincte :

1. Corps robuste: inférieures avec une dépression

en dessous, près de la base: anlennes de la $>

courbées, l'article basilaire très long, renflé en
dessus; palpes labiaux recourbés, acuminés;

front conique Dannemora, Edentella.

2. Corps grêle, inférieures sans dépression; an-

tennes du cf aplaties, pubescentes. avec une
profonde échancrure près de la base; palpes la-

biaux obliques, droits, minces Deetocera, Pseudolimbella.

*qq. Aux inférieures, 7 très rapprochée de la cote,

8 très courte; palpes labiaux et maxillaires, chez

la Ç, très minces, cylindriques, très longs, ascen-

dants, dépassant considérablement le vertex: front

lisse Eleusina, Guttella.

'BB. Aux supérieures, 9 manquant; aux inférieures, 8 pres-

que imperceptible, cellule n'atteignant généralement que
le tiers de l'aile, et, par suite, nervures longues :

r. Aux inférieures, nervure transversale droite et renflée;

anlennes du çp filiformes, 2° article légèrement échan-

cré; pas de touffe de poils sous la côte des ailes supé-

rieures :

1. Aux supérieures, médiane quadrifide, k et 5 de
l'angle Patagonia, Magellanella.

2. Aux supérieures, médiane quadrifide, 4 et 5 tigées. Homoeosoma. Sinuella.

3. Aux supérieures, médiane trifide, 3 et 5 tigées. . . . Nonia, Èxiguella.

4. Aux supérieures, médiane trifide, 3 et 5 séparées.. Unadilla, Erronella.

*rr. Aux inférieures, nervure transversale oblique, non
renflée; la côte portant généralement une touffe

d'écaillés à la base, en dessous :

s. Aux inférieures, 2 naissant de l'angle de la cellule,

3 et 5 longuement tigées :

1. Aux supérieures, médiane quadrifide, 4 et 5

tigées Ephesliodes, Gilvescenlella.

2. Aux supérieures, médiane triGde, 4 et 5 tigées,

3 manquant Eurylhmia, Hospitella.

*ss. Aux inférieures, 2 très éloignée de l'angle de la

cellule, celle-ci généralement courte, 5 ordinaire-

ment libre :

t. Aux supérieures, médiane quadrifide, 4 et 5 ti-

gées ; antennes très légèrement renflées et sinueuses

à la base Moodna, Biviella.

*tt. Aux supérieures, médiane trifide :

u. Palpes labiaux recourbés; supérieures avec

ou sans touffe costale, 3 et 5 libres; antennes

simples; aux inférieures, 3 et 5 variables . . . ÉphesHa, Ëlutella.
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"u.u. Palpes labiaux obliques ou défléchis :

1. Antennes du cf très épaisses, chaque article avec

une couronne d'épines au sommet; supérieures

sans touffe costale, subtriangulaires, aiguës à l'apex :

aux inférieures, 3 et 5 brièvement Usées: palpes

labiaux obliques Bethulia, Cbampionella.

2. Antennes du o* simples : supérieures avec une forte

louffe costale chez le a": aux inférieures, 3 et 5

séparées; ailes parallèles, arrondies à l'apex:

palpes labiaux défléchis Plodia, Interpunctella.

'AAA. Ailes inférieures avec six nervures, la médiane

bifide, nervures séparées: aux supérieures, 9 et 10 de 8,

médiane liifide, 3 manquant :

* 1. Aux supérieures, 3 et 5 de la cellule Aspithra, Maculicostella.

2. Aux supérieures, 3 et 5 tigées Ernophthora, Phoenicias.

G. F. H.



MONOGRAPHIE

DES

PHYGITINAE

Geu. ASARTA, Zdl.

(lais, I8i8
; p. 686; Chionea', Gn.. Ind. nwtli., p. 7o.)

'/"«te squameuse en dessus, /Verni lisse. Trompe forte. Stemmales très

distincts. Antennes du ^ épaisses, aplaties, lisses, à peine pubescentes en dessous;

chez la $ , semblables, mais plus minces. Palpes labiaux courts, longs comme la

largeur de la tète, défléchis, coudés en dessus, épais, revêtus de longues écailles,

en dessous poilus, le troisième article invisible, caché dans les poils, qui sont tron-

qués au- sommet. Palpes maxillaires filiformes, surmontés de longues écailles,

piliformes au sommet. Corps moyen. Pâlies courtes, poilues, sauf les tarses qui

sont lisses; les éperons externes des pattes postérieures, moitié des internes. Ailes

supérieures étroites, presque droites sur la côte, obliques et arrondies sur le bord

externe; elles ont onze nervures; la transversale concave, 3, 4 et 5 de son angle

inférieur, écartées, 2 tout près, courbée, parallèle à 3, 8 et 9 tigées, de l'angle.

10 presque réunie à leur tige. Ailes inférieures triangulaires, arrondies, presque

entières sur leur bord externe; avec sept nervures, 4 manquant; la cellule assez

courte, la transversale concave en face de 3 qui en parait la continuation, 2 éloignée

de l'angle, 5 avec 3 de l'angle, 6 et 7 brièvement tigées, de l'angle supérieur, 8 libre

se rapprochant de 7 près de sa jonction avec 6.

Type : jEthiopella, Dup.

Ce genre ressemble beaucoup kAsartodes, Rag., qui forme le passage

des Phycites dont les ailes inférieures onthuit nervures, à celles qui n'en

ont que sept; dans le genre Asarta. les nervures 5 et 3 se réunissent à

un point ou sont brièvement tigées. Les palpes sont poilus en dessous

contrairement à ceux de Monspèssulalis et de la var. Rubrîcosella.

1. Genre Chionea, Daim., 1816. Diptères.



Là ? est un peu plus robuste que le rf et a les ailes plus courtes,

sa tarière est à peine saillante.

Les papillons volent clans les endroits herbus, secs, exposés au

soleil clans les hautes montagnes. Les chenilles sont inconnues.

TABLEAU DES ESPÈCES
i

i

A. Lignes transversales pâles, très distinctes :

B. Lignes transversales très sinueuses, fines; points discoï-

daux visibles ; JEthiopella, Dup.

*BB. Lignes épaisses, droites, obliques, la deuxième un peu

échancrée sur le disque; points discoïdaux invisibles :

1. Ailes d'un noir uni très foncé; les bandes très dis-

tinctes, blanc grisâtre; tête et corps noirs: infé-

rieures brun 'noirâtre uni Ciliciella, Stgr

.

2. Ailes noirâtres, mais presque entièrement poudrées de

gris ocracé; lignes gris ocracé; inférieures et abdo-

men blanchâtre; front ocracé AlpicoleUu, /.ell.

*AA. Ailes d'un noir brun uni avec une petite lunule blanchâtre

sur le disque; inférieures noirâtres, une grande tache blan-

châtre au milieu de la côte Zapateri, Rag.

1. A. Aethiopella, l)up.,X, 1836, pi. 284, fig. 3, p. 283; ZelI.,/stS,

1848, p. 686, var. a; H. -S., IV, p. 93; Hein., p. 163; Berce, p. 305, pi. 1,

lig. 10; Helveticella, Zell., Isis, 1839, p. 177: H.-S., fig. 55, 56, 57 (Tin...

cf , $ , 15 à 18 mill. Ailes supérieures assez courtes, larges, souvent

assez convexes sur la côle et arrondies à l'apex et sur le bord externe.

Elles sont d'un brun noir, plus ou moins saupoudrées d'écaillés grises

généralement plus foncées dans l'espace médian, les écailles grises du

fond étant plus abondantes au milieu. La première ligne oblique, for-

mant deux petits angles du côté interne : la deuxième également oblique,

se rapprochant delà première sur le bord interne, rentre en deux angles

distincts sur les plis, et est bombée au milieu. Les points discoïdaux

sont réunis en une pelite tache noire parfois indistincte chez la 2 . La

frange est d'un gris brunâtre.

Ailes inférieures brun uni, la frange gris noirâtre avec deux

lignes noires à la base.

Dessous des ailes blanchâtre sale, jaunâtre sur la côte, les. bords

étroitement noirâtres, précédés d'une bande étroite plus pâle que le

reste et finement lisérée de noirâtre du côté interne; ce liséré est in-

terrompu; plus distinct vers la côte des supérieures, il s'atténue en



traversant lès ailes et parfois disparait complètement-

. Les ailes sont

souvent teintées de noirâtre vers la base, et les inférieures deviennent

quelquefois entièrement brunâtres.

Les ailes sont toujours plus pâles en dessous qu'en dessus.

Tète noire, thorax brun noir. Abdomen noir brunâtre. Antennes

noires, en dessus blanchâtres annelées de noir. Palpes d'un noir lui-

sant mêlé de brun, en dessous blanc jaunâtre. Le corps en dessous

brun noir, l'abdomen brun mêlé de gris jaunâtre. Pattes brunes, les

tarses annelés de blanchâtre. Le type figuré par Duponchel, et que

Berce a reproduit, est un peu plus grand que le type ordinaire, plus

foncé, de couleur plus unie, les écailles grises étant moins abondantes.

Je possède un exemplaire exactement pareil. La fig. 55 de Herrich-

Schaeffer est trop bleue, la première ligne bien trop verticale ; la fig. 57

représente mieux le type le plus répandu. La variété h de Zeller est la

Mompessulalis, Dup. Zeller et von Hcinemann ont donné, à tort, la répu-

lalion à Aethiopella, d'èlre très variable, parce que le premier avait

confondu deux espèces distinctes. Aethiopella ne varie guère que par

l'abondance plus ou moins grande d'écaillés grises sur le fond noirâtre.

Aethiopella vole abondamment, fin juillet cl août, sur les pentes

sèches exposées au soleil, dans les hautes montagnes, principalement

dans les Alpes. Elle est très répandue en Suisse, cl sans doute dans

tous les massifs montagneux de l'Europe centrale. Maurice Sand dit

qu'elle se trouve au pic de Sancy (Auvergne).

Guenée dit qu'elle vo!e dans les Pyrénées, ce qui est probable,

mais il confondait les espèces. J'ai vu un exemplaire de San Ildcfonso

(Espagne) qui ne diffère pas du type suisse.

Une $, collection Staudinger. du Caucase méridional, esl très

noire, saupoudrée d'écaillés brunes; les lignes sont fines, la deuxième

presque droite.

Une autre, collection Slaudingcr, de Heiligenblul (Carinthie), prise

le 27 août, est d'un brun rougeâtre sombre, et les lignes sont très

indistinctes.

2. A. Ciliciella, Stgr., Hor. Soc. ont. Jioss., 1879, XV, p. 201

(Rag., PI. XXV, fig. 5).

18 mill. Ailes supérieures d'un brun noir profond, un peu luisant
,

traversées par deux larges bandes grises, obliques, convergentes, se

louchant presque sur le bord inlerne, la première droite, la deuxième

formant un angle obtus sur la nervure médiane. Points diseoïdaux,

petits, presque invisibles au milieu de quelques rares écailles grises.

Frange brun foncé.
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Ailes inférieures brun noirâtre assez clair, uni; le bord avec deux

lignes brunes; frange brunâtre, plus pâle au milieu. En dessous, les

ailes sont d'un blanc ocracé, et ont une large bande, commune aux deux

ailes, sur l'espace terminal.

La deuxième ligne aux supérieures est indiquée par une ligne

noirâtre, et, vers la base des deux ailes, les nervures sont largement

lavées de brunâtre.

Frange et bord de l'aile brun noirâtre. Thorax noir, abdomen noir,

faiblement zone de blanchâtre, brunâtre à l'extrémité. Tête brun noir,

palpes noirs, en dessous hérissés de longs poils jaunâtres.

Pattes noires, les tarses annelés de jaunâtre. Antennes noires, épais-

sies, élargies, courbées vers la base, très faiblement pubescentes en

dessous.

Par ses bandes transversales si distinctes, elle ne peut être con-

ondue avec aucune autre espèce.

Taurus. Un <g (le type). Coll. Staudinger.

3. A. Alpicolella, Zell., Isis, 1839, p. 177; ibùl., 1848, p. 688;

H. -S., IV, p. 93, lîg. 50, 51 (Tin.): Hein., Sçhm. Deutsclt., p. 164; Berce,

p. 306; Rag., Ent. Month. Mag., XVII, p. 231.

-,\ 21 mill. Ailes supérieures allongées, étroites, droites sur la côte,

obliques et arrondies sur le bord externe ; elles sont d'un gris ocracé pâle,

finement saupoudrées de noirâtre, les lignes transversales plus pâles,

obliques, rapprochées sur le bord interne, la première droite, précédée

sur le bord interne d'une tache triangulaire noirâtre et suivie d'une

tache semblable sur la côte; ces taches ne dépassent pas la nervure

médiane. La deuxième ligne rentre faiblement sur les plis et esllisérée

de noirâtre du côté interne ; l'espace terminal est noirâtre après la

deuxième ligne, plus pâle sur le bord externe, étant saupoudré d'écaillés

gris ocracé. Points discoïdaux invisibles. Frange brune.

Ailes inférieures blanches, salies de brunâtre sur les bords, princi-

palement sur le bord abdominal; les nervures brunâtres, le bord externe

liséré étroitement de brun foncé, la frange blanchâtre, ou teintée de

brunâtre pâle.

Dessous des ailes blanc crème; les inférieures avec une teinte

brunâtre; la côte des supérieures jaunâtre, plus largement jaune aux

trois quarts de la côte où une tache noirâtre indique la naissance de la

deuxième ligne. La frange est brunâtre. Le bord de l'aile est étroite-

ment noirâtre. Aux inférieures, les nervures sont brunâtres, la frange

• comme en dessus avec deux lignes brunes à la base.

Tète brun rouge foncé, le front distinctement ocracé pâle; les
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antennes noires annelées de blanc jaunâtre en dessus. Palpes noir

luisant en dessus, blanc jaunâtre en dessous. Thorax noirâtre; abdomen

gris 'ocracé tournant au noirâtre â la base, en dessous ocracé brunâtre;

dessous du thorax brun; pattes brunâtres, les tibias gris ocracé; les

tarses noirâtres annelés de blanchâlre; les tibias postérieurs ocracé

pâle.

Cette espèce est bien distincte et ne peut se confondre avec

Aethiopella.

Elle se trouve dans les Alpes (Simplon) et M. A. Constant l'a prise

dans les Alpes du Dauphiné à la fin de juillet.

4. A. Zapateri, Rag., Bull. Sor. ent. Fr., 1882, p. lxv (PI. XLII,

fig. 7).

16 mill. Ailes supérieures d'un noir brun uni, marquées sur la ner-

vure transversale d'une petite lunule ou tache blanchâtre irrégulière,

dont la convexité est tournée vers le bord externe. Frange grise.

Ailes inférieures noirâtres avec une grande tache ou éclaircic blan-

châtre au milieu de la côte s'élendant presque au milieu de l'aile, la

base môme plus noire, formant un angle saillant dans l'éclaircie blan-

châtre. Frange grise. Nervures 3 et 5 brièvement tigées.

En dessous, les ailes sont noirâtres, traversées au milieu par une

large bande blanchâtre, irrégulière, mal définie vers la base aux supé-

rieures.

Tète, thorax et abdomen entièrement noirs, à l'extrémité de l'abdo-

men, quelques poils jaunâtres. Les palpes sont noirs; garnis de longs

poils jaunes en dessous. Les antennes et le dessous du corps sont égale-

ment noirs.

Albarracin (Espagne). Un cf- Coll. Seebold.

Gen. HYPORATASA, Rag.

Front lisse, sans bosse, vertex squameux. Trompe mince, squameuse à la

base. Stemmales gros. Antennes longues, arrivant aux trois quarts de la côte,

crénelées en dessous et garnies sur deux rangs de cils longs, fins, frisés, biciliés,

disposés par touffes denses qui sont plus courtes à l'apex; l'article basilaire très

court, lisse. Palpes labiaux porrigés, défléchis, longs quatre fois comme le

diamètre de l'œil, dont ils sont rapprochés, courbés en dessus, concaves en dessous,

formant un bec distinct, luisants, avec de rares poils en dessus, en dessous garnis

de longs poils, comme chez Asarta, le troisième article plus de moitié la longueur

du deuxième, distinct; chez la 2 ,
plus lisses et moins garnis de poils que chez le çf

'.

Palpes maxillaires minces, filiformes, indistincts. Corps robuste, plus grêle que

chez Dalasa, le thorax large, les ptérygodes courts relevés; abdomen lisse. Pâlies
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lisses, minces. Ailes supérieures épaisses, subtriangulaires, assez étroites, droites

sur la côte, très obliques sur le bord externe, l'apex très prolongé et aigu ; nervu-

Iation semblable à celle de Ratasa, mais 10 touche presque la tige de 8 et 9 et, aux

inférieures, 5 se réunit presque à 3 à sa naissance. Ailes inférieures triangulaires,

l'apex très aigu.

La 9 ressemble au çf ; elle est un peu plus robuste, son abdomen

plus long, les palpes moins poilus en dessous, les antennes sont lisses

et frangées de cils microscopiques très espacés et disposés sur deux

rangs.

Ce genre ne peut se confondre qu'avec Ratasa, mais les caractères

structuraux l'en distinguent facilement.

5. H. Allotriella, H.-S., fig. 153 {Pyr.), VI, p. 147; Alienalis, H.-S.,

flg. 115 (Pyr.).

19 mill. Ailes supérieures d'un grisjaunâtre, étant jaunâtres entière-

ment saupoudrées d'écaillés noires disposées régulièrement, mais

moins denses dans la cellule, où se trouve une tacbe pale, et à la place

des lignes transversales. Celles-ci sont plus pâles que le reste, très

rapprochées, parallèles, légèrement écartées sur la côte, très sinueuses;

la première est presque verticale et forme un angle rentrant sur la

médiane et un autre sur la dorsale; elle est ombrée intérieurement de

brun, sauf vers la côte, et lisérée de noir extérieurement, sauf dans la

partie dorsale. Deuxième ligne rentrant fortement sur les plis, ombrée

des deux côtés de brun et sur la côte de noir. Le bord de l'aile est mar-

qué d'une ligne noire interrompue; la frange est blanche avec une ligne

brune à la base, son extrémité brune, sauf à l'apex. Sur le disque, au

milieu de l'éclaircie jaunâtre, on voit souvent un point noir, mais, dans

une paire provenant du Kouldja, il manque.

Ailes inférieures blanches, plus ou moins largement bordées de

brun noir, la couleur foncée formant dans la partie blanche des pointes

dont deux votft jusqu'à la base, parfois le blanc est très réduit; sur le

disque on voit une petite tache noire. La frange est blanche avec une

ligne brune à la base.

Le dessous des ailes est d'un blanc crème, avec une étroite bordure

irrégulière, brune; la deuxième ligne est marquée distinctement, for-

mant une étroite bande brune, coudée au milieu, sur les deux ailes.

La côte des inférieures et la cellule des supérieures sont poudrées

de brun. Les franges sont comme en dessus. Dans certains exemplaires

de Sarepta, les inférieures sont teintées de brunâtre à l'angle abdominal

ou bien sont colorées comme en dessus aux inférieures.
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Tète et thorax noirs, saupoudrés de gris ocracé. Palpes noir luisant

mêlé de roussàtre avec des reflets verdàtres, en dessous roussàtres, avec

les poils blanchàlres. Antennes noirâtres. Abdomen noir saupoudré de

gris ocracé, l'anus jaune. Pattes blanchâtres, plus ou moins saupou-

drées de noir, les tarses plus pâles.

Hfrrich-Schaeffer, en décrivant cette espèce, a cru avec raison que

c'était la $ de celle qu'il avait figurée sous le nom d'Alienalis, fig. 115.

Russie méridionale (Sarepla); Hongrie; Pont; Kouldja.

Gen. SEEBOLDIA, Rag.

{Ann. Soc. eut. Ft\. 1S87, p. 253.

cf. Tête lisse, front avec une bosse assez forte et squameuse. Trompe assez

lorte. Antennes atteignant la moitié de la côte, fines, longuement pectinées sur un

rang, les dents fortes, biciliées, un peu couchées, diminuant de longueur vers

l'apex; l'article basilaire court, conique au sommet. Palpes labiaux en forme de

bec, porrigés, à peine défléchis, épais, larges à la base, s'atténuant à l'apex, longs

(cinq fois le diamètre de l'œil); la partie postérieure du deuxième article pressée

contre la touffe frontale, le troisième article mal défini (paraissant le quart de la

longueur du deuxième et un peu plus mince), les palpes étant recouverts d'écaillés

très denses et lisses, sans poils en dessous. Palpes maxillaires invisibles, très

courts, pressés contre la partie inférieure du front. Corps grêle. Pattes minces,

lisses, les éperons presque d'égale longueur. Ailes supérieures allongées, minces,

droites sur la côte jusqu'au dernier quart, s'arrondissant à l'apex, le bord externe

oblique et arrondi : onze nervures, cellule moyenne, nervures longues, 2 éloignée

de l'angle, 3, 4 et 5 également espacées, k de l'angle, 8 et 9 tigées, aboutissant à

la côte, 10 très rapprochée de leur tige dans la moitié de son parcours, 11 écartée,

presque parallèle. Inférieures larges, faiblement sinueuses sous l'apex arrondi,

cellule courte, nervures longues, la transversale concave continuée par la nervure

5 qui est séparée de 3 (4 manquant), 2 éloignée de l'angle, 6 et 7 tigées briève-

ment, rapprochées de 8 à leur jonction, 8 libre, paraissant brièvement tigée.f

Ce genre rappelle un peu les Hypochalcia par la longueur des

palpes; comme dessins il ressemble au genre Adelosemia. Il se distingue

de suite d'Asarta par la structure des antennes; l'absence de poils

sous les paltes, etc.

6. S. Korgoselia, Rag., Ann. Soc. ent. Fr., 1887, p. 253 (PL XXV,

fig. 1)

cf. 32 mill. Ailes supérieures brun ronge, brun foncé à la base, la

côte plus grise, les nervures marquées en noir, interrompues par les

lignes transversales blanchâtres, à peine plus pâles que le fond, non

continues, de façon que la bordure interne de la deuxième ligne est



formée de traits sagittés noirs, bordés de blanchâtre; la première

ligne, marquée extérieurement de trois taches noires, est coudée posté-

rieurement; la deuxième ligne est oblique et rentre sur les plis; elle

naît de deux taches costales noirâtres et est éloignée du bord externe.

Frange gris brunâtre, luisante, une ligne foncée à sa base.

Ailes inférieures gris brunâtre uni, la frange plus pâle, avec deux

lignes brunes à la base.

Dessous des ailes gris brunâtre pâle, les supérieures blanchâtres

sur le bord interne et avec une ombre transversale brune à la place de

la deuxième ligne.

Tête et thorax brun rouge foncé, abdomen brun foncé. Palpes noirs

avec des écailles brunes, blanchâtres en dessous à la base. Corps el

pattes bruns.

Albarracin (Espagne), un rf dans ma collection. Lambèse (Algérie),

un rf pris le 13 mai par M. Staudinger. Sarepta. coll. Christoph.

Kouldja, 31 mars, coll. Alphéraky et Ragonot.

('.en. RATASA, II.-S.

(Vol. IV, p. 93.)

Tète poilue, nue entre les antennes; front avec une forte bosse conique, recou-

verte d'une touffe de poils. Trompe très mince, nue. Stemmates distincts. Antennes

du cy longues, atteignant les deux tiers de la côte, cylindriques, lisses, simples,

longuement ciliées, par touffes de poils très fins, biciliés, sur deux rangs, lescils

diminuant en se rapprochant de l'apex; l'article basilaire épais, long, avec une

touffe de poils du côté interne à son sommet; chez la 2 , les antennes sont liliformes

avec 'des cils très courts et très espacés sur un seul rang; l'article basilaire comme'

chez le 'rf . Palpes labiaux porrigés, défiéchis, très écartés des yeux, longs comme
trois fois le diamètre de ceux-ci, arqués en dessus, très épaissis et presque cachés

par des écailles piliformes très denses, avec de très longs poils déployés, très épais

en dessous, formant une sorte de brosse; chez la 9 , le troisième article est dégagé

des poils du dessous et est plus visible. Palpes maxillaires invisibles, très petits,

pressés contre le front. Corps robuste, surtout chez la Ç dont l'abdomen épais

dépasse les ailes de la moitié; chez le </, il s'amincit en pointe à l'extrémité et est

poilu ainsi que le thorax qui est très large. Pattes courtes, épaisses, un peu poilues,

Jes éperons des pattes postérieures presque égaux. Ailes supérieures épaisses, sub-

triangulaires, assez allongées, étroites à la base, droites sur la côte, obliques et

arrondies sur le bord externe, l'apex assez aigu : onze nervures, cellule étroite,

assez courte, les rameaux de la médiane, régulièrement espacés, 5 droite, les autres

un peu divergentes, 2 assez près de l'angle, 4 de l'angle, 8 et 9 tigées, dans la côte,

10 rapprochée de leur tige, 11 plus courte, parallèle. Inférieures larges, triangu-

laires, l'apex arrondi, sept nervures, 4 manquant, cellule moyenne, la transversale

oblique continuée par la nervure 5 qui est libre; 2 écartée de l'angle, 3 de l'angle,

6 et 7 très brièvement tigées, 8 libre, en partie' rapprochée de 7 et lui étant

parallèle.-
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Herrich-Scliaeffer dit que les palpes maxillaires, en forme de long

pinceau, sont étendus droit en avant, il se trompe; les maxillaires sont

au contraire, réduits à une minuscule touffe jaune appliquée contre le

front au-dessus de la trompe, et sont à peine visibles. Une 2 ayanl

précisément le palpe gauche brisé, laisse voir la trompe réduite à un

lit jaune, le palpe maxillaire paraît plus long, squameux, mais entière-

ment caché.

Ce genre ressemble beaucoup à Hyporatasa, il en diffère par le

front conique et squameux, les antennes, les palpes et la coupe de

l'aile. Il rappelle aussi le genre Metaxmeste, Hb.

7. R. Noctualis, Ev., Bull. Mosc, 1842, XV, p. 559; Alienalis,

Ev.,F. V. U., 451; H.-S., 170, 171 ,/, IV, p. 93 (Rag., PI. XXV, fig. 4 9).

cf, 22 mill.; 9 , 22 à 26 mill. Ailes supérieures gris ocracé, teintées

d'ocracé brunâtre ou de brun. Lignes transversales blanc ocracé, très

écartées sur la côte, rapprochées sur le bord interne; la première un

peu oblique, droite, précédée d'une bande brune qui n'atteint pas la

côte, suivie d'une tache costale étroite, noire sur la côte, brune ensuite,

s'élargissant et remplissant la cellule qu'elle ne dépasse pas. Deuxième

ligne parallèle au bord externe, oblique, rentrant faiblement sur les

plis, légèrement festonnée à l'extérieur, naissant de deux stries costales

noires, ombrée de brunâtre du côté interne, bordée extérieurement

d'une plus large bande brune. Points discoïdaux invisibles; points

marginaux gros, noirs, manquant parfois. Frange gris brunâtre. Les

nervures sont en partie marquées en noir.

Ailes inférieures blanches avec une très large bordure noire, plus

large à l'angle anal. L'aile est parfois entièrement noire avec une

éclaircie blanche, bien définie, au milieu. Frange blanche.

Dessous des quatre ailes blanc, bordé tout autour d'une large bande

brun noirâtre, les nervures brunâtres; aux supérieures une fine ligne

brune à la place de la deuxième ligne, n'atteignant pas le bord interne
;

aux inférieures la côte est salie de brun, frange comme en dessus.

Tête gris noir, l'extrémité de la touffe frontale gris ocracé, thorax

gris noir, gris jaunâtre par derrière. Abdomen noir sur les côtés, bordé

de touffes blanches sur chaque segment. Palpes garnis de poils

noirâtres, mélangés de poils blanchâtres, ceux-ci plu? abondanls en des-

sous. Antennes noirâtres. Corps noir en dessous, l'abdomen blanchâtre,

les fémurs noirâtres, le reste blanc jaunâtre.

La 9 a les ailes plus larges à la base que le rf, ses ailes sont d'un

gris plus uni, mais les dessins sont les mêmes; les ailes inférieures

sont comme chez le <$', ou entièrement noires ; dans ce cas, en dessous,
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la couleur foncée envahit toute l'aile, ne laissant qu'une éclaircic

blanche au milieu, à l'extrême base et sur le bord abdominal, ainsi

qu'une courte bande médiane blanche dans la moitié costale. La tête et

le thorax sont d'un gris ooacé comme les supérieures, l'abdomen est

noir, saupoudré de blanc, et les palpes sont moins foncés.

Cette espèce a beaucoup de rapports avec Allotriella, H. -S., mais

s'en distingue de suite, en dehors des caractères de structure, par l'ab-

sence de points discoïdaux aux deux ailes, et par la disposition des deux

lignes qui forment un triangle et ne sont pas, comme dans Allotriella,

rapprochées et presque parallèles.

Elle varie beaucoup comme couleur, ainsi qu'on peut le voir par

la description.

La fig. 115 (Pyr.) de Herrich-Schaeffer représente Allotriella et non

Noctualis; il n'avait plus le type de Noctualis lorsqu'il a fait figurer son

Alienalis, fig. 115.

Oural sud est; Caucase; Kouldja. Mars, avril.

Gen. LYMPHA', Kag.

Front lisse. Trompe distincte. Antennes fortement épaissies à la base par des

écailles, mais s'amincissant graduellement jusqu'au premier tiers, le reste de

l'antenne filiforme, assez épais; le premier tiers n'est pas courbé et porte une série

d'écadles ou crête en relief postérieurement; par devant, la lige est finement pubes-

cente. Palpes labiaux obliques, aplatis, acuminés, squameux par devant. Palpes

maxillaires minces, aplatis, longs, très distincts. Corps grêle. Ailes supérieures

minces, courtes, sub-triangulaires, étroites à la base, très élargies au sommet, la

côte arrondie vers l'apex, lequel est assez' aigu, le bord externe droit, un peu

oblique, légèrement arrondi à l'angle anal. Nervulation comme chez Catastia mais

aux supérieures., 10 absolument parallèle et très rapprochée de la tige de 8 et 9,

11 parallèle à 10, rapprochée. Aux inférieures, la nervulation est comme chez

Catastia, mais k manque et 5 est tout à fait séparée de 3.

Ressemble à Catastia comme forme d'ailes et de palpes, n'en

diffère que par la nervulation et la forme des antennes; la Chalybella

n'a aucun rapport avec Hypochalcia.

8. lu. Chalybella, Ev., F. V. U., 549; Zell., Isis, 1848, p. 735;

H. -S., fig. 177 (Tin.), IY, p. 86 (Rag., PI. XXV, fig. 6;.

rf, 22 rriill. Ailes supérieures d'un noir brunâtre glacé de vertbhuâlre

sombre et très luisant sans aucun dessin; frange brun noirâtre luisant.

1. Nom mythologique.
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Ailes intérieures gris brunâtre uni, finement lisérées de noir, ta

frange gris noirâtre. Dessous gris noirâtre uni et luisant, les infé-

rieures plus claires que les supérieures ; franges très soyeuses.

Tète, thorax et palpes noirs avec un fort reflet vert bleuâtre très

luisant.

Antennes de la même couleur, tournant au brun à l'extrémité.

Abdomen noir brunâtre, le dessous et les pattes noir brunâtre avec

une teinte vert bleuâtre.

Ne peut se confondre avec aucune autre espèce ; ses ailes à reflets

métalliques rappellent mon Hyp. GriseoaeneeUa, mais la couleur, In

forme et les palpes sont bien différents.

Oural. Un cf. Coll. Staudinger.

Gen. SALINARIA, Pag-.

Tête lisse. Front plat avec une louft'e conique, obluse, d'écaillés. Trompe

forte. Antennes courtes, n'atteignant pas le milieu de la côte, cylindriques, un peu

épaissies, fortement pubescentes ou très brièvement ciliées sur deux rangs, les cils

très fins et denses; la tige est plus épaisse, un peu courbée vers la base et les

articles sont armés de courtes et fines dents couchées. Palpes labiaux por-

rigés, un peu obliques, très courts, larges et aplatis, garnis d'écaillés très gros-

sières, longs comme deux fois le diamètre de l'œil, le deuxième article évasé au

sommet, lequel est tronqué abruptement, un peu courbé en dessus, le troisième

article très court, presque imperceptible, épais, défléchi. Palpes maxillaires en

forme d'une mince touffe squameuse. Corps grêle. Pattes avec les tibias un peu

squameux. Ailes supérieures étroites, presque droites sur la côte, obliques sur

le bord externe, l'apex à peine aigu; elles ont onze nervures, la cellule moyenne,

les nervures longues, les rameaux de la médiane très rapprochés, parallèles,

droits, 2 près de l'angle, 8 et 9 tigées, 10 divergente, séparée, presque parallèle.

Ailes inférieures triangulaires, faiblement sinueuses sous l'apex assez aigu; avec

sept nervures, 4 manquant, la cellule assez courte, la transversale très concave,

continuée en la nervure 5, qui est libre, 3 de l'angle, 2 très éloignée, 6 et 7 briève-

ment tigées, 8 tellement rapprochée de 7 vers la naissance qu'elle parait soudée

avec elle.

La 2 est petite et plus robuste que le </, ses palpes sont semblables

mais le 3° article naît de l'angle supérieur du sommet du 2 e article et

est un peu plus long.

Ce genre est remarquable par la forme de ses palpes et ressemble

à une Pempelia ou iiVEuzophera Cirierosella.

9. S. Dilfusella, Chr., Hor. Soc. eut. Ross., IX, 1872, p. 8J

pi. I, fig. 5 (Myelois) (Rag., PI. XXVI, flg. 8).
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rf,20mill.; Ç, 18 mill. Ailes supérieures d'un gris blanchâtre,

saupoudrées d'écaillés noirâtres et lavées, surtout sur les deux plis et en

bordure externe delà 2 e ligne, d'ocracé rougeâtre et de brun, la côte plus

pâle, près de la base presque blanche, les écailles noires étant moins

denses; la nervure médiane blanche, son extrémité en fer de lance

marquée d'un point noir oblique, allongé; le point supérieur distinct,

rond, superposé. Lignes pâles, interrompues, visibles surtout par leur

bordure noirâtre dans l'espace médian, la première coudée, indiquée

par une ombre noirâtre, oblique sur la côte et deux taches noirâtres sur

les nervures médiane et dorsale; deuxième ligne oblique, rentrant sur

les plis. Frange grise avec des lignes d'écaillés noires.

Ailes inférieures gris brunâtre, la frange blanche avec deux lignes

brunes à sa base.

Tète, thorax et abdomen gris brunâtre. Palpes noirâtres, avec

quelques écailles pâles, blanchâtres en dessous, à la base. Corps brun

foncé en dessous, les pattes ôcracé brunâtre ; la touffe anale jaunâtre.

La $ est parfois fortement teintée de brunâtre et les dessins alors

disparaissent.

Di/fusella vole en mai, assez communément, surtout dans les prés

salins des steppes de la Russie méridionale parmi les plantes d'Artemisia

monogyna.

Gen. MELITARA, Walk.

{Cal., XXVII, 1863. p. 136; MegaphyHs. Grote, Caiiad. Ent., 1882. p. 29.)

Trompe mince, entièrement cachée par les écailles grossières des palpes. Front

avec une forte touffe conique, lisse. Antennes du ^simples, fortement mais briève-

ment pectinées sur deux rangs, très rapprochées. Palpes labiaux porrigés, très

épais et squameux, pressés l'un contre l'autre à la hase et contre la touffe frontale,

l'article basilaire prolongé par devant en une longue touffe oblique d'écaillés gros-

sières, le deuxième article chez le cf fortement évasé au sommet, prolongé en une

touffe par devant, le troisième article moitié du deuxième, large, conique, un peu

défléchi; ceux de la ? courbés en dessus, le deuxième article non évasé au

sommet, le troisième défléchi. Palpes maxillaires, dans les deux sexes, très grands,

spatuliformes, aplatis, débordant des deux côtés de la touffe frontale. Corps très

robuste. Ailes supérieures épaisses, allongées, étroites, presque droites sur la côte,

arrondies près de l'apex, le bord externe sinueux, presque vertical, oblique et

arrondi à l'angle anal, la cellule longue, concave à l'extrémité, 2 tout près de

l'angle, 3 parallèle à 2, de l'angle, 4 et 5 distinctement tirées, 8 et 9 tigées,

10 et 11 parallèles, de la cellule. Ailes inférieures assez étroites, assez aiguës h

l'apex, la cellule moyenne, très élargie et concave à l'extrémité, 6 et 7 brièvement

tigées, 8 libre, rapprochée de 7 près de sa jonction avec 6, 3 et 5 très rapprochées

et naissant d'un point ou brièvement tigées. Type : Prodenialis, Walk.
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Les dénis des antennes sont fortement pubescenlcs, un peu couchées,

courtes, diminuant en approchant de l'apex; chez la 9, les antennes

sont plus épaisses, les dents plus courtes et sur un seul rang. Chez

Dentata; les deux rangs de dents sont 1res rapprochés et les dents sont

un peu frisées à l'extrémité. Les palpes labiaux, chez le tf , sont un peu

obliques, le 2 e article est lisse, semi-cylindrique, mais fortement dilaté

au sommet où il est très squameux par devant; le 3 e article est un peu

défléchi ; ils sont longs comme deux fois le diamètre de l'œil. Chez la

9 , ils sont absolument porrigés, arqués en dessus, le 3e article défléchi,

caché en partie dans les écailles grossières du sommet du 2 e qui n'est pas

évasé comme chez le rf. Les palpes maxillaires sont très grands, le 2e article

forme une touffe aplatie et arrondie, naissant du milieu du 1
er article,

qui est en forme d'une longue touffe d'écaillés. Le corps en dessous est

très poilu, l'abdomen de la 9 est 1res gros et long, dépassant de beau-

coup les ailes inférieures; le Q" n'a pas de touffe anale. Les ptérygodes

sont courts, relevés et carrés par derrière. Les pattes sont fortes,

aplaties; les fémurs frangés de longues écailles, les éperons des pattes

postérieures d'égale longueur.

Les espèces de ce genre se dislinguentpar leur aspect robuste, leurs

antennes fortement mais brièvement pectinées, la trompe pelite, cachée,

cl la forme très remarquable des palpes qui se rapprochent à la base

comme dans les Anerastini.

TABLEAU DES ESPECES

A. Première ligne distincte, fortement coudée :

1. Deuxième ligne faiblement dentée Prodenialis, Waïk.

2. Deuxième ligne très longuement dentée au milieu. . . Dentala, Grole

*AA. Première ligne presque nulle Fecnaldiatis , Hulst

10. M. Prodenialis, Walk., Cat., XXY1I, 1863, p. 137; Hulst, Trans.

Am. Eni. Soc, 1890, p. 171; Bollii. Zell., Verh. zool.-bot. Ges., 1872,

p. 550, pi. III, 21 ; ibid., 1875, p. 336 (Zopliodia)
; SnelL, Tijd. v. Ent., XXX,

1887, p. 64, pi. Y, lig. 6 (Rag., PI. XXV, fig. 3).

çf , 30 à 40 mill.
; 9 , ^6 mil! . Ailes supérieures d'un gris brunâtre foncé,

la moitié costale, dans Yespace médian, blanchâtre, un peu teintée de gris

et saupoudrée de rares écailles noires très fines
; l'espace terminal lavé

de blanc vers la côte, surtout sur les nervures. Lignes transversales

blanchâtres, lisérées de noir, plus nettement dans l'espace médian et sur

la côte; la première forme un coude aigu, postérieurement, au milieu,
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sa moitié costale projetant deux dents vers la base ; deuxième ligne

oblique, très sinueuse, rentrant faiblement sur les plis, festonnée au

milieu. Une ombre oblique brune, au milieu de l'espace médian, s'éten-

dant du bord interne au disque qui est marqué d'une strie noire,

oblique, courte, presqu'en forme d'un S. Frange concolore, précédée

d'une rangée de points noirs très distincts. Dessous brun foncé, avec

des traces de blanc à l'apex, et une courte strie noire, indiquant la

naissance de la deuxième ligne ; le bord interne plus pâle.

Ailes inférieures blanches, teintées de jaunâtre, finement lisérées de

brun vers l'apex en dessous, avec la côte brune, frange blanclie.

Tète et thorax gris brunâtre froncé, lavés de noirâtre sur les bords,

surtout sur les plérygodes. Antennes brun clair. Palpes gris, noirâtres

en dessus, abdomen brunâtre; pattes blanchâtres, les tibias postérieurs

avec une bande noire, les tarses et les éperons noirâtres.

La 9 ressemble au rf , mais ses ailes inférieures sont largement

teintées de brun sur la côte et sur le bord externe vers l'apex.

Texas; volant communément aux mois d'août et septembre.

11. RI. Dentata, Grote, Canad. Ent., VIII, 1876, p. \18 [Zophodia);

ibid., XIV, 1882, p. 29 [Megaphijcis); Bull. U. S. Geol. Surv., 111, p. 799;

Hulst, Tram. Am. Ent. Soc, 1890, p. 172 (Rag., PI. XXIV, fig. 8).

f
, 38 mil].; 9 , 46 à 54 mill. Ailes supérieures d'un gris ocracc

brunâtre, lavées de blanc et de gris dans la moitié costale jusqu'à la 2e

ligne, chez la 9 davantage lavées de blanc sur toute leur surface. Lignes

transversales pâles, indistinctes, visibles surtout par les lignes noires qui

les bordent dans l'espace médian. Ces lignes sont disposées à peu près

comme chez Prodenialk, mais la deuxième rentre bien plus profon-

dément dans l'espace médian sur les plis et au milieu
;
postérieurement,

elle projette quatre très longues dents. Une petite tache noire, irrégulière

sur l'angle inférieur de la cellule; points marginaux distincts; frange

concolore, avec deux lignes plus foncées au milieu et à l'extrémité.

Ailes inférieures blanches, un peu jaunâtres, très faiblement teintées

de jaune brunâtre sur les nervures et finement lisérées de jaunâtre; les

franges d'un blanc pur; celles de la 9 sont un peu plus foncées epic celles

du cf , mais toujours blanchâtres.

Tète, palpes et collier gris brunâtre, les antennes brunes, le thorax

blanc mêlé de noir et de brun, les plérygodes noirs à l'extrémité,

barrés de noir transversalement au milieu, non près de l'apex comme
chez Prodenialis. Palpes très épais, squameux, le sommet des 1

er et

2e articles formant une touffe saillante. Antennes, dans les deux sexes,

pectinées, chez la 9 , très brièvement.
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La chenille vit dans les feuilles de Yucca et le papillon parait en

juin et août.

Colorado (Am. sept.) Une paire dans ma collection.

i2. Hf. Fernàldialis, Hulsl, Tram. Am. Ent. Soc, 1886, p. 163

(Megaphyeis); ibid., 1890, p. 172.

$ , 50 mi 11. « Ailes supérieures gris cendré avec une ligne bdsilaive /lue.

noire, s étendant en arrière, sur la nervure médiane, jusqu'au milieu

de l'aile; au delà du disque, les nervures 4 et 5 finement marquées en

noir jusqu'au bord qui est orné d'une rangée de points noirs. Frange

concolore.

« Ailes inférieures d'un brunâtre pâle, irisées, presque transparentes,

blanches à la base, le liséré marginal brun foncé, les poils du bord

abdominal formant une bande brune; frange blanche, brune à la base.

«Dessous des supérieures d'un brun luisant uni; les inférieures

comme en dessus.

«Palpes, tête, thorax, corps et pattes gris cendré, les pattes fortes et

longues ».

Je ne connais pas celle espèce en nature, elle semble se distinguer

par sa grande taille et l'absence de lignes transversales.

Arizona (Am. sept.). Une $.

Gen. CACTOBLASTIS, Rag.

Trompe forte, entièrement cachée entre les palpes labiaux, pressés l'un contre

l'autre. Front bombé, à écailles lisses. Antennes du çf longues, fines, brièvement

ciliées sur deux rangs; celles de la Q pubescentesen dessous. Palpes labiaux du çf
ascendant obliquement, épais, squameux, les premier et deuxième arLieles élargis

par une touffe par devant, le troisième article plus mince, sub-acuminé, ne dépas-

sant pas le vertex. Ceux de la $ porrigés, arqués, déllécbis, épais, squameux,

longs comme deux fois le diamètre de l'œil, le troisième article très court, açiculé,

l'article basilaire orné d'une longue touffe par devant. Palpes maxillaires épanouis

en une grande touffe squameuse, aplatie, triangulaire, débordante dans les deux

sexes. Corps très robuste. Ailes supérieures étroites, allongées, épaisses, arquées

à la base et près de l'apex, droites au milieu, verticales, un peu sinueuses sur le

bord externe, arrondies à l'angle anal, l'apex obtus; elles ont onze nervures, la

cellule longue, concave à l'extrémité, 2 et 3 près de l'angle, parallèles, k et 5 tigées,

8 et 9 tigées, 10 rapprochée et parallèle à leur tige, 11 écartée, parallèle à 10. Ailes

inférieures larges, sinueuses sur le bord, avec sept nervures, 8 et 7 rapprochées,

se réunissant à un point, 6 et 7 tigées, de l'angle supérieur de la cellule, qui

est longue, largement concave à son extrémité, 3 et 5 longuement tigées, 2 avant

l'angle.
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Ce genre est très voisin de Melilara et, à première vue, on serait

disposé à les réunir, mais les antennes, le front, les palpes labiaux et la

nervulation des ailes inférieures ne permettent pas de les mettre

ensemble.

Les antennes du çf sont longues, dépassant la moitié de la côte des

ailes, et les cils diminuent de longueur vers l'apex; celle de la 9 sont

plus courtes et il n'y a qu'un rang de cils très courts. Les ptérygodes et

le corps en dessous sont comme chez Melitara. Pattes lisses.

13. C. Cactorum, Berg, Anales de la Sociedad Cienti/ïca Argentina,

XIX, 1885, p. 276 [Zophodid] (Rag., PI. XXIV, fig. 9).

çf, 30 à 33 mill. ; 9 , 40 mill. Ailes supérieures gris brunâtre, semées

de rares écailles noires, teintées de brun pourpre dans la moitié dorsale,

surtout au milieu, la côte plus pâle, gris cendré; lignes transversales un

peu plus pâles que le fond, visibles, surtout leur fines bordures noires,

dans l'espace médian. La première ligne naît près de la base et suit la

côte jusqu'au premier quart où elle s'abaisse, puis forme une ligne

transversale coudée postérieurement. La deuxième ligne est très oblique

de la côte à la nervure médiane, puis presque verticale, mais forte-

ment dentée, elle rentre sur le pli discoïdal en un petit angle. Poinls

marginaux petits, noirs; frange concolorc ; une tache transversale indis-

tincte sur le disque. Dessous brun noirâtre luisant, avec la trace

de la 2e ligne.

Ailes inférieures blanches, ombrées de brun sur le bord, plus

largement à l'apex; un liséré brun sur le bord, les nervures brunes.

Frange blanche, une ligne brune à la base. Dessous semblable, la côte

brune.

Tête ocracé pâle. Palpes brun ocracé mêlé de noir et de gris. Antennes

ocracé brunâtre. Thorax ocracé brunâtre, noir à son extrémité ainsi que

les ptérygodes. Abdomen brun. Dessous du corps gris; les pattes gris

cendré, les tarses noirs.

La 9 est d'une teinte gris brunâtre sale et ses ailes inférieures

sont davantage teintées de brunâtre.

La chenille est longue de 25 à 30 mill.; elle est d'un rouge pâle, la

partie antérieure des segments est ornée d'une série transversale de

points noirs. Tète noire, la bouche roussàtre. Le segment thoracique est

blanc par devant, noir au milieu, divisé par une ligne rousse, il

n'a pas de points noirs. Les 2e et 10e segments portent chacun deux

taches purictiformes sur la partie dorsale, et, sur le côté, une au-dessus

et une autre au-dessous du stigmate; celle au-dessus assez grande et

parfois réunie au stigmate. Les taches dorsales des segments 4, 5, 9 et
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10 1res souvent confluentes, formant des taches transversales ou

parfois réunies par une ligne noire. Les deux derniers segments soi l

ornés d'une seule tache. Pattes entièrement d'un jaune rougeàlrc ou

roussâtres, les crochets des pattes sont noirs. La partie ventrale est d'un

rouge très pâle.

Elle vit dans la fleur d'une opunliacée, le Rhipsalis lumbricoides, S.

Dyclc, et forme son cocon entre les feuilles desséchées de cette plante.

Le cocon est sub-fusiforme, d'un blanchâtre sale, d'une texture

feutrée, avec des fils lâches à l'extérieur.

Le papillon paraît à la fin de janvier (Carlos Berg).

M. Berg a eu l'obligeance de m'adresser quatre spécimens.

Rép. Argentine (Buenos-Ayres) et Uruguay.

Gen. YOSEM1TIA', Hag.

Trompe forte. Front avec une touffe conique. Antennes du çf dépassant la

moitié de la cote, cylindrique?, faiblement pubescentes en dessous, un peu monili-

formes, l'artic'e basilaire simple. Palpes labiaux, dans les deux sexes, porrigés,

longs comme trois fois le diamètre de l'œil, droits, l'article basilaire distinctement

saillant, arrondi par devant, le deuxième article faiblement courbé en dessus et

concave en dessous, assez large, aplati entièrement, d'égale largeur, squameux, le

troisième article, égal au tiers du deuxième, cylindrique, assez mince, lisse, obtus,

implanté à l'angle supérieur du deuxième article qui est large et produit une

saillie par devant. Palpes maxillaires très grands, en forme d'éventail, saillants,

recouvrant de chaque coté extérieurement la touffe frontale, squameux, l'article

basilaire très distinct. Corps moyen, plutôt grêle; ptérygodes courts; pattes longues,

les tibias un peu aplatis. Ailes supérieures très allongées et étroites, la côte

droite, arrondie près de l'apex, le bord externe oblique et arrondi ainsi que l'apex;

cellule moyenne, avec onze nervures, 2 et 3 très rapprochées de l'angle, paral-

lèles, k et 5 brièvement tigées, 8 et 9 tigées, '0 et 11 séparées. Ailes inférieures

allongées, sinueuses sur le bord externe, la cellule longue, la transversale oblique,

2 bien avant l'angle, 3 et 5 longuement tigées, de l'angle, 4 manquant, 6 parait

se continuer jusqu'à la base après sa jonction avec la transversale et est rattachée

à 7 par un court filet oblique, 8 très courte, tigée sur 7.

La Ç est comme le cf, mais le troisième article des palpes est moitié du

deuxième, il est presque aussi large, aplati et acuminé.

Ce genre se distingue deMelitara par ses palpes, labiaux relativement

minces, ne formant pas de touffes saillantes par devant, sauf à la base,

ses palpes maxillaires plus développés, sa trompe bien visible, ses

antennes, son corps grêle et sa nervulalion. De Zophodia, il se sépare par

ses palpes porrigés dans les deux sexes et la l'orme des palpes imaxil-

1 . Vallée du Colorado
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taires. Dans la ligure 13, le palpe maxillaire csl trop long et trop mince,

il doit s'épanouir en forme d'éventail.

14. Y. Graciella, Hulsl, Ent. Ain., 1887, p. 134 [Spermatopldhora)
;

'lrans. Am. Ent. Soc, 1890, p. 173(Kag., PI. XXIV, fig. 13); Longipennella,

Hulsl, Ent. Ain., 1888, p. 118.

çf, ? ,
-28 mill. Ailes supérieures blanchâtres dans leur moitié costale,

faiblement saupoudrées de Unes écailles, et gris brunâtre très pale dans

la moitié dorsale; les nervures toutes distinctement marquées en noir,

surtout postérieurement; une tache noirâtre à l'extrême base se prolon-

geant sur le bord interne. Première ligne indistincte, indiquée par une

strie noirâtre, oblique sur la côte près de la base, peu visible et ne

dépassant pas la médiane. Deuxième ligne oblique, indiquée seulement

par une tache noire sur la côte formant sa bordure externe et une strie

noirâtre très oblique traversant les rameaux de la médiane. Une tache

discoïdale noire sur la transversale. Frange gris brunâtre. Points

marginaux indistincts, très petits, cunéiformes.

Ailes inférieures d'un brunâtre très clair, un peu transparentes,

plus foncées sur les bords, la frange plus pâle.

Tète gris brunâtre, le dessus blanchâtre. Palpes d'un noir mêlé de

blanc, surtout en dessous, les palpes maxillaires de même. Antennes

brunes. Thorax gris brunâtre, l'extrémité des plérygodes noirâtre
;

abdomen gris ocracé. Pattes blanches, faiblement poudrées de noir, plus

fortement sur les fémurs, les tibias intermédiaires marqués d'une strie

noire, les éperons et les tarses entièrement noirs.

La ? est plus pâle que le rf , la moitié dorsale étant plutôt ocracé

brunâtre, et les palpes aussi de la même couleur.

J'ai vu le type de Longipennella, Hulst, c'est bien une Graciella.

Texas, Colorado, en mai, juin. Coll. Hulst et Ragonol.

Gen. ZOPHODIA, Hb.

(Verz., 1827, p. 370.)

* Front lisse, avec une proéminence arrondie. Ahlcnnes presque simples.

Trompe bien développée, recouverte d'écaillés vers sa base. Palpes labiaux por-

rigés, horizontaux chez le G", obliques chez la $ , couverts d'écaillés épaisses, le

2° article également très velu en dessous. Palpes maxillaires en forme d'une

petite brosse cylindrique. Ailes supérieures droites et étroites, 11 nervures, 4 et

5 tigées et non en ligne avec la médiane, 8 et 9 tigées. Aux inférieures, sept ner-

vures, cellule allongée, 3 tigée avec 5 ou séparée, 6 et 7 tigées, cette dernière

s'anastomosant avec 8 tout prés de l'apex. Type : Convolulella, Hb. g. f. il
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TABLEAU DES ESPECES

A. Aux supérieures, 3 écartée de la lige de 4 el5; aux

inférieures, 8 parallèle à 7 :

B. Aux inférieures, 5 ligée avec 3 :

C. Aux inférieures. 2 éloignée de l'angle :

D. Lignes transversales distinctes, la deuxième 1res

dentée :

E. Première ligne anguleuse, irrégulière, ailes

gris brunâtre, blanchâtres vers la côte :

1

.

Première ligne oblique, formant un Z allongé
;

antennes du çf garnies d'écaillés en relief

près de la base, avec un sillon Convolulella, !lb.

2. Première ligne verticale, formant un \V;

antennes du çf simples Grossulariae, Pack.

'EE. Première ligne fine, continue, faiblement

courbée extérieurement; la deuxième ligne ver-

ticale, sinueuse, non dentée; ailes blanches

teintées de brunâtre sur le bord interne. . . Dilatifasciella, tiag.

*DD. Lignes transversales invisibles :

1

.

Supérieures brunes, la côte, jusqu'à la médiane,

blanche avec les nervures brunes; inférieures

brunes Packardella, Rag.

2. Supérieures grises lavées de noiiâtre au mi-

lieu; des stries blanches sur les plis; ailes infé-

.

rieures blanches Subcanella. ZcM.

*CC. Aux inférieures. 2 presque de l'angle; palpes

labiaux avec une touffe saillante à l'article basilaire;

ailes blanches, faiblement teintées de brunâtre dans

la moitié dorsale Gluucatella, llulsl

* BB. Aux inférieures, 5 écartée de 3 ; supérieures blanches

sur la côte, gris rougeâtre dans la partie dorsale;

palpes épais Pachylaeniella, Rag.

AA. Aux supérieures, 3 rapprochée de la tige de 4 et 5 ou

d'un point; aux inférieures, 8 très courte, presque invi-

sible, à angle droit avec 7; 5 d'un point avec 3 :

F. Lignes transversales très rapprochées, parallèles;

ailes brun clair, une strie transversale noire [sur le

disque Brevistrigetla, Rag.

*FF. Lignes transversales écartées :

G. Lignes indistinctes, fond gris brunâtre, les ner-

vures et deux points discoïdaux bruns Inornalella, Rag.



— 20 —
* GG. Lignes distinctes :

H. Deuxième ligne écartée du bord, lignes irrègu-

lières, la première en damier, la deuxième den-

telée;ailes blanchâtres, l'espace basilaire brunâtre. Alveolella, Kag.

* HH. Deuxième ligne très rapprochée du bord externe,

la moitié costale blanchâtre, l'autre brunâtre :

1. Première ligne verticale, indiquée seulement
' par sa bordure externe noirâtre ; une tache trian-

gulaire noire sur le disque; inférieures blanches. Goyensis, Rag.

2. Première ligne coudée postérieurement; points

discoïdaux distincts; ailes inférieures brun

grisâtre Squcdida, Wallc.

15. Z. Coiivolntella,Hb., fig. 34 (Tin), VIII, p. 33; Zell., /sis, 1839,

p. 177; ibid., 1848, p. 679; H. -S., IV, p. 107; Hein., Selim. Deutsch.,

p. 190; Berce, p. 349, pi. 8, fig. 8; Sncll., Vlind. Ned., I, p. 156;

Grossularialis, Hn., Ver:-., p. 370; Grossulariella, Hb., Larv. Lep., VIII,

Tin. Pyral, c. a. 6., fig. 2, a. b. c. ; Ti\, IX, 1, p. 172; ibid., X, 3, p. 275;

Zk. Germ., Mag., III, p. 144; Dup., X, 279, 9, p. 206; Ev., F.Y. U., p. 556.

* 26 à 32 mill. Ailes supérieures allongées el étroites, s'arrondissarjl

près de l'angle apical ; fond varié de gris, de brun et de blanchâtre, avec

prédominance de cette dernière teinte sur une grande partie de la région

sous-costale de l'aile, depuis la base jusqu'à la ligne sublerminale. Pre-

mière ligne un peu oblique, plus oir moins anguleuse, quelquefois

presque droile, avec un léger sinus sur la nervure médiane; blanche,

largement ombrée de brun du côté externe, et plus légèrement sur la

moitié inférieure du côté interne. Deuxième ligne moins nette que la

première et plus oblique en sens inverse, parallèle au bord externe,

blanchâtre, ombrée de brun noir, surtout du côlé interne, brisée sur la

nervure 6, et distinctement serrulée. Points discoïdaux plus ou moins

réunis sous forme d'une petite tache noirâtre, bien visible sur la partie

claire de la région sous-costale. Espaces interne et terminal d'un gris

cendré, ainsi que la frange, précédée d'une ligne de 7 à 8 points noirs

assez distincts. Nervure 3 bien séparée de 4 et 5.

Inférieures lavées de brun noirâtre pâle, avec une ombre étroite,

plus foncée, précédant la frange : celle-ci un peu plus pâle que le fond

de l'aile. Nervure 2 écartée de l'angle de la cellule; 3 cl 5 tigées; 8 dis-

tincte. Tête, thorax et palpes d'un gris brun en dessus, blanchâtres en

dessous; antennes brunes. Premier anneau de l'abdomen gris; les autres

noirâtres, frangés de gris sur leur bord postérieur; pattes grises sau-

poudrées de brun ; tibias intermédiaires cerclés d'une étroite bande

brune; tarses plus foncés.
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Chenille verte, avec les lignes dorsale et latérales plus foncées;

tête noirâtre; une paire de points noirs sur chaque segment thoracique.

Elle vit, en juin, sur le Ribes uva-crispa, réunissant plusieurs fruits

qu'elle perce d'un trou pour en manger l'intérieur. Le papillon éclot au

printemps suivant.

France, Sardaigne, Allemagne, Hongrie et Russie. g. f. h.

16. Z. Grossulariae, Pack., Guide to the Stitdy oflnsects, part. 6,

p. 331, fig. 254, mars 1869 (Pempelia); Riley, Missouri Rep., I, p. 140,

flg. 79, pi. 2, fig. 17, mars 1869; French, Ills. Rep., VII, 251, 1877; Grote,

N. A. Enh, I, p. 11 et 68, pi. 2, fig. 12; Papilio, I, p. 108 et 142; Hulst,

Trans. Am. Eut. Soc, 1890, p. 173 (Rag.,Pl. XXIV, fig. 10); Turbatella,

Grote, Bull. U. S. Geol. Sun., IV, 1878, p. 702, 703 (Dakruma).

* 26 mill. Ailes supérieures à côte régulièrement arquée, avec

l'apex arrondi, blanchâtre; 6 stries noires, fines, occupant l'espace basi-

laire jusqu'auprès de la première ligne; régions costale et externe

teintées de brun. Lignes foncées; la première fine et oblique près de la

côte, puis s'élargissant pour former une large bande sinueuse; un trait

de teinte foncée, court, à l'extrémité de la cellule, relié aux points dis-

coïdaux allongés; deuxième ligne oblique, presque droite de la côte à

la nervure 6, puis finement et irrégulièrement dentée; une série termi-

nale de points noirâtres. Nervure 3 bien séparée de 4 et 5.

Inférieures blanchâtres, légèrement ombrées de noirâlre et bordées

par une ligne de teinte foncée. Nervure 2 naissant bien avant l'angle de

la cellule; 3 et 5 brièvement tigées; 8 libre. Tète, thorax et abdomen

gris; ce dernier avec des taches plus foncées sur les trois premiers

segments en dessus.

Le cf a les ailes supérieures plus uniformément striées et lavées de

noirâtre que la 9 ; les couleurs, par suite, forment moins de contraste.

La chenille se nourrit du fruit des Ribes uva-crispa et rubrum, pas-

sant d'une baie à l'autre, et les liant ensemble avec des fils de soie.

Maine et Illinois (États-Unis). g. f. ii.

17. Z. Dilatifasciella, Rag., North Am. Phije., 1887, p. 13

(PL XXIV, fig. 16); Hulst, Trans. Am. Enl. Soc, 1890, p. 174.

* ? , 20 mill. Ailes supérieures avec la côte régulièrement arquée,

et l'apex arrondi. Fond blanchâtre saupoudré de brun foncé; l'espace

dorsal largement teinté de brun jusqu'à la deuxième ligne; base de la

côte striée de noir; une petite tache noire sous la base de la côte, et

une autre plus large sur la nervure médiane; la première ligne blanche,
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finement lisérée de brun en dedans, et plus largement en dehors.

Deuxième ligne voisine du bord terminal, blanche, accompagnée d'une

teinte brune de chaque côté, sinueuse, oblique près de la côte, arquée

à son milieu; points discoïdaux noirs, gros et bien détachés; une ligne

marginale de points noirs. Nervure 3 séparée de 4 et 5.

Inférieures blanchâtres, légèrement teintées de noirâtre vers le

bord; une ligne terminale fine, foncée. Tête et thorax gris brun ; abdo-

men gris. Nervure 2 naissant près de l'angle de la cellule; 3 et 5 longue-

ment figées; 8 libre.

Arizona et Sonora (États-Unis). Une 2 Coll. Ragonol. g. f. ii.

18. Z. Packardella, Rag., Norlh Amer. Phyc, p. 12, 1887

(PI. XXV, fig. 9); Hulst, Trans. Am.Ent. Soc, 1890, p. 173.

* 30 mill. Ailes supérieures régulièrement arquées à la côte, avec

l'apex arrondi; fond d'un brun noirâtre légèrement saupoudré de blanc;

un trait blanc sur l'espace médian au-dessous de la côte, et deux autres

dans la cellule. Aucune ligne transverse
;

les points discoïdaux rem-

placés par une tache foncée. Bord extérieur et frange distinctement

feintés de blanc. Nervure 3 bien séparée de 4 et 5.

Inférieures d'un brun uni, avec une fine ligne terminale plus

foncée et une autre divisant la frange dans sa longueur.

Californie (Wlsm.). Un rf'. Coll. Ragonot. g. f. ii.

19. Z. Subcanella, Zcll., Isis, 1848, p. 873 (Myelois) (Rag., PI. VIII,

fig. 17).

9 , 23 mill. Ailes supérieures étroites, allongées, à peine élargies au

sommet, la côte presque droite, le bord externe oblique, presque droit.

Ailes grises, largement et indistinctement lavées de noirâtre au milieu,

plus distinctement au milieu du bord interne où l'on voit une tache noire

oblique ; la couleur foncée s'étend sur les nervures et le long des

nervules jusqu'à la moitié de la longueur de ces dernières, formant

ainsi des dentelures foncées dans l'espace terminal, qui est pâle et strié

de blanchâtre entre les nervures. Sur le pli discoïdal s'étend, jusqu'au

bord externe, une strie cunéiforme d'un blanc pur; une autre, très mince

et moins distincte, s'étend sur le pli dorsal.

Ailes inférieures blanches, transparentes, irisées, légèrement en-

fumées sur la côte et finement lisérées de brunâtre sur le bord ; la frange

est jaunâtre ; aux inférieures, 2 est bien éloignée de l'angle, 3 et 5 distinc-

tement figées, la cellule longue.
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.En dessous, les supérieures et la côle des inférieures sonl d'un gris

jaunâtre.

Tête, thorax et abdomen grisâtres; antennes brunes; palpes bruns,

minces, cylindriques, porrigés, le 2e article légèrement oblique, le 3 e

acuminé, horizontal, presque aussi long que le 2e
; trompe forte; pattes

blanchâtres, les tarses blanchâtres.

Brésil. Une ? . Musée de Berlin.

20. Z. Glaueatella, Hulsl, Ent. Am., 1888, p. 117 [Honora)-,

Tram. Am. Ent. Soc, 1890. p. 174 (flag., PI. XXIV. flg. 15).

ç, 21 mill. Ailes supérieures assez étroites, droites sur la côte, le

bord externe assez oblique, arrondi; elles sont blanchâtres, faiblement

saupoudrées de fines écailles noirâtres, la moitié dorsale lavée de gris

brunâtre très pâle. Lignes transversales grises, plus distinctement bordées

de noirâtre dans l'espace médian; la première grise, oblique sur la

côle, verticale dans sa moitié dorsale, assez largement bordée de noir

postérieurement, la bordure plus large au milieu, oblitérée sur la côte et

le bord interne. Deuxième ligne oblique, presque droite, avec un angle

très faible au milieu, légèrement lisérée de noirâtre des deux côtés,

la bordure postérieure noire sur la côte. Points disco'idaux réunis en

une tache noire assez grande en forme de lunule. Points marginaux

très petits, peu distincts. Frange gris brunâtre. Nervures 4 et 5 assez

brièvement tigées.

Ailes inférieures blanc jaunâtre, un peu brunies sur la côte et

lisérées de brunâtre; la frange blanche. Les nervures 3 et 5 sont tigées

sur près de la moitié de leur longueur; 2 est très rapprochée de

l'angle.

Tète et thorax gris brunâtre; palpes plus bruns, assez courts, le

2° article renflé au sommet, le 3" article acuminé, l'article basilaire

prolongé en une forte touffe arrondie. Palpes maxillaires peu distincts,

paraissant filiformes. Antennes jaune grisâtre. Abdomen gris jaunâtre.

Pattes blanches, les tarses entièrement noirs.

Malgré le rapprochement de la nervure 2 de l'angle, aux ailes infé-

rieures, Glaueatella est évidemment une Zophodia.

Texas (Am. sept), au mois de mai. Coll. Hulsl.

21. Z. Pachytaeniella, Bag., Nouv. gen., p. 31 (PI. XXIV,

fig. 12).

* 32 mill. Ailes supérieures à côte arquée près de l'apex, celui-ci

arrondi. Fond brun, saupoudré de blanc et de gris; une large tache
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blanche mouchetée de noir vers lj milieu de la côte, enlre les lignes;

un trait cramoisi à la base du bord interne, et un autre plus pâle au-

dessus de l'angle inférieur de la cellule, jusqu'à l'angle extérieur;

l
re ligne foncée, obscure, brisée sur la nervure médiane, 2 e peu distincte,

oblique et. lisérée extérieurement de gris. Points discoïdaux ligures par

une grosse tache foncée à l'angle inférieur de la cellule; une ligne

terminale de points foncés bien visibles. Nervure 3 bien séparée de

4 et 5.

Inférieures pâles, teintées de brun ocracé, avec l'angle apical lavé

de brun; une ligne terminale brune, de même que les nervures sur la

région externe. Tète et thorax d'un gris brun; houppe frontale aiguë;

abdomen ocracé en dessus, gris brun près de son extrémité.

Sao Paulo, une ç ; coll. Ragonot. Petropolis (Brésil), une 2 ;

Mus. brit. g. f. h.

22. Z. Brevistrigella, Rag., Nouv. gen., p. 31 (PI. XXV, fîg. 10).

25 mill. Ailes supérieures allongées, étroites à la base, s'élar-

gissant graduellement, droites sur la côte jusqu'au dernier quart, puis

un peu arrondies; le bord externe à peine oblique, l'angle anal arrondi.

Ailes d'un brun, clair, teintées de rougeâtre, saupoudrées de gris foncé

le long de la. côte et du bordexteme. Lignes transversales très rapprochées

l'une de l'autre, parallèles, un peu obliques, droites; la 2e légèrement

sinueuse; la première au milieu de l'aile, plus éloignée de la base sur

la côte, fine, grise et lisérée de noir postérieurement dans sa partie

costale, au delà, dans la partie dorsale, la ligne s'élargit formant une

grande tache blanche dans l'espace médian, bordée du côté interne d'une

épaisse ligne noire. La deuxième ligne est un peu plus claire que le fond,

finement lisérée de brun, entrecoupant de très courtes stries noires sur

les nervures, les réduisant à des points de chaque côté; le reste des

nervures est un peu plus foncé que le fond. Sur le disque, on voit une

courte strie noire oblique dans le sens contraire aux lignes, très distincte.

Frange brunâtre, saupoudrée d'écaillés grises, précédée de points

marginaux très petits et indistincts. Dessous brun uni, la frange gris

brunâtre.

Ailes inférieures blanc jaunâtre, largement brunies sur les bords,

vers la côte, les nervures distinctement marquées en brun. Frange

blanchâtre, avec une forte ligne brune à la base. Dessous un peu plus

foncé. La nervure 8 est très courte, 2 bien éloignée de l'angle, 5 et 3

d'un point, la cellule assez courte.

Tète et thorax bruns, saupoudrés de gris. Palpes gris (blanchâtres

saupoudrés de noirâtre), porrigés, courts, le 2 e article squameux.
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Touffe frontale forlc, conique. Abdomen épais, brunâtre, antennes brunes.

Nova Fiïburgo (Brésil). Une ç . Coll. Staudinger.

23. Z. Inornatuila, Rag., Nouv. gen., p. 31 (PI. XXIV, fig. 11).

$ ,
20 à 26 mill. Supérieures blanchâtres, légèrement teintées de

brunâtre, plus foncées sur le bord interne; les nervures distinctement

marquées en noirâtre. Première ligne invisible, deuxième plie, entre-

coupant faiblement les nervures. Points discoïdaux distincts. Inférieures

blanchâtres.

Aux supérieures, 3 d'un point avec la tige de 4 et 5; aux inférieures,

3 et 5 d'un point, 8 courte.

Mexique, Las Vegas; Costa Rica, volcan de Irazu, 1800 à 2000 mètres.

Coll. Druce et Schaus.

24. Z. Alveolella, Rag., Nouv. gen., p. 31 (PI. XXV, fig. 7).

$ ,
21 mill. Supérieures blanches, l'espace basilairc et le bord

interne jusqu'au point discoïdal inférieur brunâtre clair. Lignes trans-

versales blanches, finementliséréesde noir, la première perpendiculaire,

dentelée dans sa moitié supérieure; la deuxième légèrement sinueuse,

dentelée, confuse. Points discoïdaux distincts. Inférieures gris brunàlre.

Aux supérieures, 3 d'un point avec la tige de 4 et 5 ; aux inférieures, 3

d'un point, avec 5, ou brièvement tigées, 8 courte.

Rio de Janeiro (Brésil). Une $ . Coll. Ragonot.

25. Z. Goyensis, Rag., Nouu. gen., p. 31 (PI. XXV, fig. 11).

9 , 18 mill. Supérieures d'un brun noirâtre, largement lavées de

blanc dans la moitié costale et la moitié postérieure de l'espace basi-

laire; lignes transversales très écartées, la première perpendiculaire,

visible seulement par sa large bordure extérieure noire; la seconde fine,

blanche, arquée au milieu. Un gros point discoïdal noir. Inférieures

blanches, transparentes.

Aux supérieures, 3 d'un point avec la tige de 4 et 5: aux infé-

rieures, 3 et 5 d'un point, 8 courte.

Goya (République Argentine). Une $ . Coll. Ragonot.

26. Z. Squalida, Walk., Cal., XXVII, p. 59 (Nephopteryx) (Rag.,

PI. XLIV, fig. 4).

20 mill. Ailes supérieures étroites, aiguës, d'un blanc cendré dans
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la moitié costale, gris brunâtre dans la moitié dorsale, l'espace basilaire

presque entièrement blanchâtre, l'espace terminal bruni. Lignes trans-

versales blanchâtres, finement lisérées de noirâtre de chaque côté, la

première, au premier tiers, verticale, formant un coude distinct, pos-

térieurement, sur le pli dorsal. Deuxième ligne près du bord externe,

oblique, sinueuse, blanchâtre, rentrant sur les plis en des angles courts.

L'espace médian est bruni sur le bord interne jusqu'à la nervure mé-

diane et très étroitement sur la côte au milieu; points discoïdaux super-

posés, le supérieur un peu plus rapproché de la base et plus petit. La

frange est grise, précédée d'une rangée de points noirs.

Ailes inférieures brun grisâtre, un peu irisées, les nervures tivs

visibles, 3 et 5 d'un point, très longues, la cellule courte.

Palpes obliques, le 3e article cylindrique, acuminé, court. Abdomen

s'étendant bien au delà des ailes inférieures. Antennes squameuses vers

la base.

Rio de Janeiro. Mus. bril.

Gen. El'CAMPYLA, Meyr.

(Pro'c. IÀnn. Soc. N. S. W., VII. 1882. p. 159.)

Antennes du çf filiformes, pubescentes. Palpes labiaux courts, déflécliis, très

minces, cylindriques. Palpes maxillaires filiformes. Trompe forte. Corps grêle.

Ailes supérieures très étroites, allongées, boursouflées à la base en dessous avec

une petite touffe jaunâtre sous la côte, onze nervures. 4 et 5 tigées non en ligne avec

la médiane, 8 et 9 tigées. Inférieures avec sept nervures, cellule courte, 8 très

courte, tigée, 2 très écartée, 3 de l'angle avec 5.

L'article basilaire des antennes n'eslguère plus gros que le suivant,

sans particularité, la tige près de la base est revêtue de quelques écailles

comprimées peu apparentes. Stemmates très petits, presque invisibles.

Trompe forte, palpes labiaux avec le 2e article aussi long que la largeur

de l'œil, le 3 1

' très distinct, moitié de la longueur du 2 1'. Corps grêle. Ailes

supérieures avec la côte légèrement sinueuse, arrondie aux trois quarts;

le bord externe très oblique et arrondi, la côte à la base déprimée pen-

dant qu'en dessous elle est boursouflée; la côte même est repliée et

on voit une petite touffe de poils comme chez Ephestia. Aux supérieures,

3 naît de l'angle, 2 est écartée de l'angle, 10 de la cellule, naissant près

de 8. Aux inférieures, 8 est presque invisible, 4 manque, 5 et 3 naissent

de l'angle, 2 bien avant l'angle.

Se distingue de Zophodia par la forme et la disposition des palpes,

par l'étroitesse des ailes et la présence de la touffe costale qui rappro-
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cherait l'Eucampyla des Epheslia à qui elle ressemble, mais la présence

des nervures 4 et 9 aux supérieures et la disposition des palpes l'en

distinguent.

27. E. Etheiell», Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. W., VIT, p. 159 et

171 (Rag:, PI. XXVI, fig. 18).

cf, 22 mill. Ailes supérieures d'un gris uniforme finement et éga-

lement saupoudrées de noir; lignes transversales fines, noirâtres,

rapprochées, très obliques et parallèles intérieurement, la première

formant un grand coude dirigé en arrière, et, ensuite, sur la nervure

dorsale, un petit angle dirigé vers la base. Deuxième ligne presque

droite jusqu'à la nervure médiane, éehancrée sur le disque, ensuite

descendant très obliquement et droit au bord interne; elle est bordée

extérieurement d'une ligne gris clair. Points discoïdaux superposés,

presque réunis, noirs. Frange grise, précédée d'une fine ligne noire.

Ailes inférieures blanchâtres, semi-transparentes, les nervures et le

liséré marginal brunàlre, la frange blanche. Tète et thorax gris foncé,

l'abdomen gris ocracé. Palpes gris clair; le 3e article gris foncé. Anten-

nes brunes, pattes et corps gris pâle, l'abdomen blanchâtre.

Ressemble beaucoup à l'Eph. Kuehniella.

Sydney (Australie or.). Un çf pris au mois d'août à la lumière. Coll.

Meyrick.

Gen. MESCINIODES, Hmpsn.

* Trompe revêtue d'écaillés près de la base. Palpes labiaux redressés,

minces, le 2 e article atteignant le sommet de la tète, le 3 e plus court que le 2',

muni antérieurement d'une petite touffe triangulaire de poils; les maxillaire*

exigus et filiformes. Front arrondi. Antennes du </ finement ciliées. Ailes supé-

rieures longues et étroites; nervures 2 et 3 longuement ligées, 4 et 5 plus briève-

ment, en ligne a ec la médiane. 8 et 9 tigées, 10 manque, 11 oblique, 12 très voisine

de la côle. A iles inférieures du çf portant une très longue touffe de poils frisés,

insérés sur la côte avant son milieu ; au delà, la côte est éehancrée et frangée par

des poils. Nervure 2 naissant avant l'extrémité de la cellule, 3 et 5 ligées, 4 et 6

manquant, 8 s'anastomosant avec 7, et se dirigeant vers la côte, au delà del'échan-

crure. g. f. h.

28. M. Subinfractalis,, Hmpsn. (Rag., PI. XLVIII. fig. 6).

*
çf, 14 mill. Ailes supérieures d'un brun ocracé pâle, avec une

teinte noirâtre sur la région externe; une ligne terminale foncée; pas de

points discoïdaux ni de lignes transversales. Inférieures d'un brun
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clair, avec une ligne terminale plus foncée. Tète, thorax et abdomen

d'un brun ocracé pâle.

Sarawak (Bornéo), un </; Taïaut, Célèbes, une $ ; Mus. brit. Ouest

de Sumatra; Sangir; Florès; Oinainissa (Timor); un J, trois $, coll.

Rothschild. g. f. h.

rien. KYCTEGRETIS, Zell.

(Isis, 1848. p. fiôu.)

* Front arrondi et légèrement proéminent. Yertex hérissé de poils. Antennes

du (f simples.. Trompe bien développée, recouverte, aussi, à sa base, de poils

dressés. Palpes labiaux redressés, très distants du front, et fortement écailleux;

le 3° article de même longueur que le 2
e
, et atteignant le niveau du vertex. Palpes

maxillaires filiformes. Tibias avec les éperons externes égaux aux deux tiers des

éperons internes. Ailes supérieures assez étroites, côte régulièrement arquée,

avec l'apex arrondi. Nervure 2 naissant avant l'angle de la cellule, 3 du même
point que la tige de 4 et 5, 8 et 9 tigées. Inférieures avec la cellule d'une longueur

à peu près égale à la moitié de l'aile; 2 naissant avant l'angle, 3 et 5 tigées,

6 et 7 partant de l'angle supérieur, 7 s'anastomosant avec 8 vers les deux tiers de

l'aile. Type : Achatinella, Ilb. g. f. h.

TABLEAU DES ESPECES

A. Nervure 10 de la cellule :

B. Espèce grande; lignes transverses bien dis-

tinctes, blanches, droites Achatinella, Ilb.

*BB. Espèce petite; lignes transverses très fines,

ombrées :

* 1. Ligne extérieure presque droite et parallèle

au bord externe Triangulella, Rag.

2. Ligne extérieure ondulée et arquée à son

milieu Inciinella, Rag. c. f. ii.

AA. Nervure 10 ligée sur 8, comme chez Inciinella,

mais première ligne plus distincte Ruminella, Lah.

* *AAA. Nervure 10 absente , Resticula,Umpsn. g.t.u.

29. IV. Achatinella, Hb., fig. 451 (Tin); Dup., X, 280, 6; Ev., F.

V. U., p. 561; Zell., Isis, 1839, p. m;ibid., 1848, p. 650; H.-S., IV, p. 102;

Hein., Schm. Deutsçh.j p. 187 ; Sorh., Beri. eut. Ze.it., XXYI, p. 155 (chenille).

*
'çf, $ , 22 mill. Ailes supérieures d'un brun rougeàtre plus foncé à

l'espace basilaire, qui dessine assez bien un triangle plus clair à sa

base qu'à son sommet, nettement limité à son côté externe par une



— 29 —

ligne blanche, droite, très oblique, parlant du tiers de la cote et abou-

tissant vers le milieu du bord interne. Espace médian fortement lavé

de blanc dans sa partie intérieure qui touche à la première ligne, cl

plus brun à son centre et a sa région externe. Une petite tache blan-

châtre, à contours vagues, quelquefois à peine distincte, ombrée de

brun à son côté interne, et accompagnée du côté opposé, par une faible

éclaircie oblongue, dirigée obliquement vers la côte, qu'elle atteint

près de l'apex. Une ligne subterminale blanche, droite, symétrique à la

première, mais oblique en sens inverse, et limitant l'espace terminal,

qui est ordinairement un peu plus clair que le fond de l'aile.

Inférieures brun noirâtre, avec une légère éclaircie, peu dislincte,

pa.allèle à la partie supérieure du bord externe. Frange un peu plus

claire que le fond de l'aile, et divisée dans sa longueur par une fine

ligne brune. a. c.

Un exemplaire de Blagovestchensk (Amour), coll. Staudinger, est

plus petit que le type, 13 mill.. noirâtre et non brun rougeàtre. Les

nervures 4 et 5 des supérieures sont plus brièvement tigées, 10 de la

cellule. Néanmoins je considère cet exemplaire comme appartenant à

la même espèce.

Chenille de 16 à 18 mill., efiiléc et atténuée postérieurement, d'un

gris foncé; incisions des segments peu profondes, avec un pli de teinte

grise sur chacune d'elles. Trapézoïdaux arrondis, luisants, et sur-

montés chacun d'un poil court; la paire antérieure plus grosse et plus

écartée que les deux suivanls. Sur chaque segment, un autre point ver-

ruqueux noir, latéral, situé sur une protubérance oblique au-dessus

d'une ligne grise longitudinale. Tête brun foncé, arrondie et déprimée

au-dessous de l'écusson. Bouche plus claire, ainsi que les pattes ven-

trales; les deux anales plus foncées.

Elle vit en juin, dans les touffes du Sedum sexangulare, et aussi,

dit-on, sur les Genista, Artemisia campestris, Gnaphalium dioician et

uliginosum. Elle file, à travers feuilles, fleurs et tiges, une toile épaisse,

de forme cylindrique, élargie à sa partie inférieure, et entremêlée de

grains de sable. Le papillon éclot en août.

France, Allemagne, Hongrie, Russie, Arménie et Perse.

30. M. Ti-iangulella, Rag. (PL XLIII, lig. 17).

9, 14 mill. Ailes supérieures courtes, subtriangulaires, 1res forte-

ment bombées au milieu de la côle, obliques sur le bord externe, brun

foncé, plus foncées dans l'espace médian: lignes transversales, très

obliques, 1res écartées sur la côte, se réunissant presque sur le bord

interne, très fines, nettes, blanchâtres, ni ombrées, ni lisérées de cou-
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leur foncée. La première est droite, la deuxième est presque impercep-

tiblement convexe postérieurement, parallèle au bord externe. Frange

plus pâle. La place de la tache discoïdalc est détériorée, il y a sans doute

une tache pâle. Dessous brun. Ailes inférieures brunâtres, luisantes,

plus foncées sur le bord, la frange plus claire. Tète, thorax, antennes,

palpes et abdomen bruns.

Ressemble à Àchatinèlla, mais bien plus petite, la côte visiblement

bombée, l'espace basilaire plus clair cpie l'espace médian, les lignes ne

sont pas blanches et sont plus fines, la deuxième non sinueuse, parallèle

au bord externe, les inférieures plus foncées.

Japon (coll. Pryer, n° 1314). Coll. Holland de Pitlsburgh (Pennsyl-

vanie).

3!. IV. Inclinella, Rag., Nouy. gen., p. 32 (PI. XXV, fig. 13).

14 mill. Ailes supérieures étroites à la base, presque droites sur la

côte, obliques, arrondies au bord externe. Ailes d'un brun foncé,

l'espace basilaire plus foncé, surtout sur le bord externe. Lignes trans-

versales très fines, pâles, distinctes; la première oblique, légèrement

sinueuse, s'élendant au milieu du bord interne; la deuxième très rap-

prochée du bord externe, sinueuse, échancrée sur les plis; une courte

strie transversale, pâle, bordée vers la base de brun foncé sur le disque.

Frange brunâtre, précédée d'une ligne brun foncé, une autre à sa base.

Ailes inférieures blanches, transparentes, un peu brunes sur les bords
;

un liséré brun précède la frange, qui est blanchâtre, avec une ligne

brune à sa base. Dessous des supérieures brun jaunâtre; des infé-

rieures comme en dessus, la côte brunâtre.

Tète, thorax et antennes brunâtres, l'abdomen brun noirâtre, tine-

ment annelé de blanchâtre. Antennes un peu serratiformes. Palpes

recourbés, minces, bruns en dessus, ocracés à la base. Pattes brunes,

les tarses noirâtres, annelés de blanc; une autre $ a les ailes infé-

rieures d'un gris brunâtre uni, ses lignes transversales sont moins

sinueuses.

Ressemble surtout à Ruminclla; Achatinèlla est bien plus grande,

ses lignes transversales sont droites, bien distinctes, blanches.

Ralhurst (Afr. occid.), une 2 prise par M. Carier; ma collection.

Zanzibar; coll. Slaudinger.

32. M. Rumiuêlla, Lab., Contr.. n° 37; Corsica, Mn., Verh. zool.-

bol. Ges.. 1867, p. 847.

15 (13) mill. Ailes supérieures assez courtes, convexes à la côte,
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foncées dans l'espace basilaire, traversées par deux lignes fines, blan-

châtres, la première droite, oblique, un peu convexe, s'étendant au

milieu du bord interne; la deuxième sinueuse, échancrée sur les plis,

parallèle au bord externe, et en étant rapprochée. Une courte strie

noirâtre vers la base, claire postérieurement, remplace les points discoï-

daux. Franges grisâtres, précédées d'une ligne foncée.

Ailes inférieures, gris brunâtre uni; la frange plus claire.

Thorax, tête et antennes brunâtres. Palpes minces, recourbés,

brunâtres, jaunâtres à la base.

Ressemble comme taille et comme dessins à YÏnclinella, mais celle-ci

a les ailes plus étroites, presque droites sur la côte; la deuxième ligne

est encore plus rapprochée du bord externe, l'espace médian est donc

plus large; enfin la nervure 10 aux supérieures est tigée sur 8 et ne

naît pas de la cellule comme cbez Inclinella.

Sicile, Corse. Une 9 en mauvais état, coll. Staudinger; un tf
1

, Mus.

brit.

33. IV. Resticula, Hmpsn., Moths Ind., IV, p. 70 [Helerographia)

(Rag., PI. XLVIII, fig. 5).

12 mill. Ailes supérieures courtes, assez étroites, d'un brun uni-

forme, traversées par deux fines lignes blanches. La première commence
sur la côte au premier quart et s'étend obliquement, un peu convexe,

jusqu'au milieu du bord interne. La deuxième ligne est très sinueuse,

parallèle au bord externe dont elle est très rapprochée, présentant trois

angles de chaque côté. Une forte tache noirâtre sur le disque, mais peu

distincte. Frange concolore, avec une ligne pâle à la base. Inférieures

gris brunâtre, les nervures brun foncé, ainsi que le bord et une ligne

à la base de la frange qui est gris brunâtre.

Tête et thorax brunâtres, l'abdomen plus clair. Antennes simples,

longues, noiràlres, front lisse. Stemmales présents. Palpes labiaux,

assez longs, recourbés, le dernier article dépassant la tête, assez fort,

aplati, un peu plus long que le deuxième qui est court; palpes noirâtres,

chaque article pâle au sommet. Palpes maxillaires invisibles. Trompe

distincte, squameuse à la base. Dessous brunâtre uniforme, les infé-

rieures plus claires. Pattes noiiâtres.

Ncrvulalion spéciale : aux supérieures, 10 manque, 8 et 9 sont dis-

tinctement tigées, ainsi que 4 et 5, cellule fort longue.

Aux inférieures, 8 à peine visible, cellule très longue, nervure

médiane trifide, 3 et 5 brièvement mais distinctement tigées, 2 bien

avant l'angle de la cellule.
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Ressemble comme aspect à un Eccopsis ou à un Nyctegrelis, niais

s'en distingue facilement par la neryulalion.

Un çf de Calcutta, trois de Oylan. Mus. bril.

Gen. ECCOPISA, Zell.

(Isis. 1848,. p. 648.)

Aillantes du çf épaisses, aplaties, fortement serraliformes en dessous, plus

finement en dessus, légèrement sinueuses près de la base, celles de la $ semblables,

mais plus minces. Palpes labiaux du cf ascendants, recourbés, aplatis, élargis,

minces, dépassant à peine le vertex, les articles d'égale longueur et largeur, le

3° échancré en dessus; ceux de la 2 foitement recourbés, atténués au sommet, un

peu aplatis, le 3° article aussi long que le 2
e

. Palpes maxillaires du çf invisibles,

ceux de la 9 cylindriques. Stemmales et trompe distincts. Front lisse. Abdomen
avec une touffe courbée de poils de chaque côté du segment anal. Ailes supérieures

courtes, fortement courbées sur la côte, le bord externe un peu oblique, arrondi. En
dessous, la moitié de la cellule, vers la base, est recouverte en partie par de longs

poils jaunes et en partie par des écailles jaunes. Une tache d'écaillés jaunes se trouve

sur la nervure dor.-ale près de la base. L'aile inférieure, chez le çf seulement, a une

profonde échancrure ronde dans la côte, les bords de cette échancrure sont garnis

de poils ocracés, une plus longue touffe la traverse horizontalement du bord anté-

rieur, qui est plus élevé qu'au delà. Les nervures costale et médiane sont garnies

d'écaillés jaunes jusqu'à la moitié de leur longueur. Inférieures non sinueuses.

Nervulation : aux supérieures, onze nervures, 2 rapprochée de l'angle, 3 de l'angle,

4 et 5 distinctement tigées, de l'angle, en ligne avec la nervure médiane, 8 et 9 briève-

ment tigées, 10 de l'angle de la cellule. Aux inférieures, cellule longue, sept ner-

vures, 4 manquant, 3 et 5 de l'angle de la cellule, 2 bien avant l'angle, 7 et 8 lon-

guement tigées. Type : Effractella, Zell.

TABLEAU DES ESPECES

* A. Supérieures avec les lignes transversales

presque effacées Effractella, Zell.

*AA. Supérieures avec les lignes transversales

très distinctes Serratilineella, Rag. g. f. h.

34. E. Effractella, Zell-, Isis, 1848, p. 648; H.-S., lig. 157 {Pyr.), IV,

p. 108; Hein., Schm. Deutsch., p. 186.

15 mill. Ailes supérieures brun noirâtre, plus claires dans l'espace

termina], lignes transversales pâles, sinueuses, la première presque

invisible, la deuxième fortement échancrée sur les plis.

Points discoïdaux invisibles. Frange brun noirâtre. Ailes inférieures

gris brunâtre, la frange brune, une ligne pâle à la base.
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Dessous des supérieures brun noirâtre luisant, une grande lâche

jaune, formée d'écaillés et de poils, dans la moitié basilaire de la cel-

lule, une plus petite tache sur la nervure dorsale. Inférieures plus pales

avec une profonde excavation sur la côte, garnie de poils ocracés, la moitié

des nervures costale et médiane largement revêtue d'écaillés jaunes.

Tète, thorax et antennes brun noirâtre. Palpes jaune ocracé, une tache

noirâtre sur le 3e article postérieurement. Trompe jaune ocracé; front

jaunâtre.

Abdomen noirâtre, une touffe de poils noirs de chaque côté du

segment anal. Dessous du corps et abdomen brun noirâtre, l'abdomen

jaunâtre sur les côtés à la base. Pattes brun noirâtre, du côté interne

ocracé.

La $ ressemble au rJ comme couleur, mais les ailes supérieures

sont plus courtes, plus arrondies sur la côte et les ailes n'ont pas

d'écaillés ou poils jaunes, les ailes inférieures n'ont pas d'échancrure,

l'extrémité de l'abdomen est ocracé, la tarière est saillante. Les palpes

sont différents, noirâtres, leur base et la trompe ocracées.

Ressemble beaucoup à la Glyptoteles Leucacrinella; cette espèce est

très répandue en France, Italie, Allemagne, Bulgarie, Bithynie, Ar-

ménie, Perse.

35. E. Serrai ilineella, Rag., Norlh Am. Phyc, p. 15 (PI. XLIX.

lig. 23.

25 mill. Ailes supérieures gris noirâtre uniforme, lignes transver-

sales noires, très distinctes, dentelées; la première, au premier tiers, un

peu courbée du côté externe, projetant trois fortes dents, la deuxième

rapprochée du bord externe formant un angle rentrant aigu et long sur le

pli diseoïdal suivi d'un angle sortant sur la nervure 5 ; au-dessous, vers

le bord interne, trois angles plus petits. Une lunule noire, fine, tournée

du côté externe, sur le disque. La base est marquée de quelques points

noirs sur la côte, les points marginaux très petits. Dessous gris bru-

nâtre. Ailes inférieures gris brunâtre clair, plus pâles en dessous. Tète,

thorax et abdomen gris noirâtre; les palpes, le corps en dessous et les

pattes gris.

Ressemble à la Z. Grossulariae, mais sa couleur l'en distingue de

suite ainsi que la lunule discoïdale, la couleur relativement foncée des

inférieures, l'absence de stries basilaires ; en outre, la $ a les palpes

ascendants, recourbés. Aux supérieures, 7 et 8, 4 et 5 sont tigées; aux in-

férieures, la cellule est courte, 3 et 5 d'un point, 2 bien avant l'angle.

Amérique septentrionale. Une $ prise le 21 avril. Coll. Grote

(Mus. brit).

3
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Gen. OZAMIA, Rag.

* Front pourvu d'une forte toull'e d'écaillés affectant la forme d'une lame
;

vertex hérissé de poils. Antennes ai çf serrulées et ciliées, avec l'article basilaire

renflé et creusé d'une cavité formée en dessus par une double rangée d'écaillés.

Pulpes labiaux fortement écailleux, et redressés jusqu'au-des-.us du vertex; une

épaisse touffe d'écaillés au-dessous du 1" article; le 3" plus court. Palpes maxil-

laires fortement écailleux et renflés. Trompe bien développée et également cou-

verte d'écaillés à sa base. Ailes supérieures assez étroites, à côte presque droite,

avec l'apex arrondi ; nervure 2 naissant près de l'angle de la cellule, 3 du même
point que la tige commune de 4 et 5, 8 et 9 tigées. Ailes inférieures h cellule

allongée; nervure 2 naissant bien avant l'angle, 3 et 5 tigées, 6 et 7 partant de

l'angle supérieur, 7 s'anastomosant avec 8 vers les deux tiers de la longueur de

l'aile. g. f'. h.

36. O. Lucidalis, Wàllc, Cat., XXVII, p. 39 {Traçhbnitis) (Rag.,

PI. XXXII, flg. 11).

* (/, 26 rnill.; 9 , 28 mill. Ailes antérieures d'un gris blanchâtre lavé de

noirâtre; un point foncé au-dessous de la côte, près de la base, contigu

à une tache roussàtre, diffuse, appuyée au bord interne. Première

ligne figurée par une tache foncée s'étendant de la côte à la nervure

médiane, et, au delà, jusqu'au bord interne, par une deuxième tache

roussàtre, diffuse. Deuxième ligne subterminale, grise, bordée de

chaque côté par une ombre foncée, presque droite de la côte à la ner-

vure 6, puis finement dentée; un point discoïdal foncé, d'où part une

ligne foncée qui se prolonge jusqu'à une tache noire sur la dorsale;

une série distincte de points marginaux noirs.

Ailes inférieures d'un blanc opalin transparent, avec une bande

terminale étroite, brune. Frange blanche, divisée par une fine ligne

foncée.

St-Domingue. Un çf, une ç . Musée britannique. g. f,h.

Gen. OLYCA, Walk.

[Cat., XI, 1857, p. 725.)

* Front portant une forte toulfe d'écaillés apprimées. Antennes du çf ciliées

ou pectinées. Trompe modérément développée. Palpes labiaux redressés, avec le

1" article hérissé, en dessous, d'un large pinceau d'écaillés; 2' article également

très écailleux à son extrémité, et le 3° court, mousse • et très velu. Palpes maxil-

laires également velus. Thorax et abdomen robustes. Ailes supérieures étroites,
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avec la côte presque droite, et 1 apex arrondi. JNervure 2 naissant près de l'angle de

la cellule, 3 près de la tige commune de 4et5, 8 et 9 tigées Cellule des inférieures

égalant à peu près la moitié de la longueur de l'aile; nervure 2 naissant bien avant

l'angle, 3 et 5 brièvement tigées, 6 et 7 partant de l'angle supérieur, cette der-

nière s'anastomosant avec 8 vers les deux tiers de l'aile. — Type : Phryganoïcles,

Walk. o. f. ii.

TABLEAU DES ESPÈCES

A. Antennes du q brièvement bipectinées:

ailes antérieures avec la région costale

blanche; l
rc ligne absente, la 2

e
étroite. . . Pectimilella, Hmpsn.

*AA. Antennes du q ciliées; région costale des

ailes supérieures rose pâle, lignes doubles

et irrégulières; une ligne confuse parlant

des points discoïdaux Phrygarioides, Walk.

37. O. Pectinatella, Hmpsn. (Ray., PI. XLIX, fig. 15;.

2? , 42 mill. Ailes antérieures d'un rouge brun clair a\ec la moitié

costale teintée de blanc pur; nervures finement dessinées en noir :

première ligne confuse; la deuxième étroite, noire, fortement crénelée,

très oblique de la côte à la nervure 2, où elle est interrompue; de là,

aboutissant à nue lunule distincte sur la nervure dorsale, près de

l'angle interne. Un gros point discoïdal noir, et une ligne terminale de

traits de même couleur.

Ailes inférieures d'un blanc nacré, avec l'espace médian velu et une

ligne terminale d'un jaune pâle. Tète, tborax el abdomen d'un brun

rougeàtre : sommet des palpes, épaules et dos teintés de noir.

Jalapa (Mexique). Un </ . Coll. Schaus. g. f. n.

38. O. Phryganoïcles, Walk., Cat., XI, p. 726 (Rag.. PI. XLIV, lig. 3.)

*
cf, 40 mill. Ailes supérieures d'un rose pale dans la moitié cos-

tale, la moitié interne d'un rouge brun clair, revêtue de longs et

nombreux poils noirs; première ligne géminée, noire, très confuse cl

irrégulièrement ondulée ; un point discoïdal noir, d'où part une ligne très

vague irrégulière et oblique, aboutissant au bord interne, deuxième ligne

géminée, noire, très confuse, irrégulièrement dentée el s'éleignant à la

région costale. Une rangée de petits points noirs terminaux.

Inférieures blancbes, subtranslucides, avec une ombre brune sur la

côte, près de l'apex, et une ligne terminale de même couleur. Antennes

du çf fortement ciliées.

St-Domingue; trois çf', Mus. brit. Mexique; coll. Druce. g. f. ni
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Gen. EUZOPHERA, Zell.

(Traits. Enl. Soc. Lond.,(3),V, 1865-67, p. 456: Stenoptycha, Hein., Schm. Deulsck.,

Il, 1, 1853, p. 190, nec Agass. : Melia, Hein., loc. cit., p. 209, ?jec Billb.)

* Palpes labiaux redressés; le 2'' article assez distinctement écailleux; le 3"

bien développé et acuminé; les maxillaires renflés par des écailles et appliqués

contre le front; ce dernier arrondi. Trompe bien développée, et couverte d'écaillés

à sa base. Antennes du çf finement ciliées. Tibias avec les éperons externes égaux

aux deux liers des éperons internes. Ailes supérieures à côte arquée, avec l'apex

arrondi. Nervure 3 bien séparée de k et 5, qui sont portées par une longue lige,

8 et 9 ligées, 10 libre, ou rarement tigée avec 8 et 9. Aux inférieures, la cellule

longue; nervure 2 naissant bien avant l'angle, 3 et 5 partant de l'angle ou tigées,

6 et 7 de l'angle supérieur, cette dernière s'anastomosant fortement avec 8. —
Type : Pnujuis, Haw. • c. f. h.

TABLEAU DES ESPECES

A. Pas dedeuxiènieligiiedistincteauxailessupérieurcs:

B. Supérieures noirâtre fuligineux presque uniforme. Polilella, Pag.

BB. Supérieures d'un brun marron, éclairées de

blanc Rubricclella, ll.-S.

*BBB. Supérieures d'une teinte ocracéc uniforme :

1. Supérieures larges et courtes, d'une teinlc

ocracéc obscure Depaitperatclla, Ray

2. Supérieures étroites et longues, d'une teinte

ocracéc blanchâtre Flagella, Lcd.

'AA. Deuxième ligne plus ou moins apparente :

C. Première ligne assez confuse; la deuxième

indistincte :

D. Supérieures avec le fond brun noirâtre :

1. Région costale légèrement teintée de gris. Afflîctèlla, Pag.

2. Région costale blanche, et l'espace inférieur

gris _ Custivitteila, Rag.

DD. Supérieures avec le fond gris, uniformé-

ment lavé de noir fuligineux avec les nervures

légèrement colorées de la même teinte.. . . [mperfectella, Rag.

DDD. Supérieures grises; deuxième ligne limi-

tée par des bandes ocracées striées de noir

sur les nervures Pulchella, Rag.

DDDD. Supérieures d'un ocracé blanchâtre; la

deuxième ligne brune, ainsi qu'une ligne ter-

minale Subnitidella, Rag.
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"DDDDD. Supérieures d'un ocracé foncé :

E. Toute la partie externe de l'aile d'un noirâtre

foncé :

1. Deux traits noirs distincts au delà du milieu

de l'aile, l'un sur la nervure 1, l'autre à l'angle

inférieur de la cellule Colon, Chr.

2. Pas de traits noirs. ... Dimiwutclla, Rag'.

*EE. Fond de l'aile supérieure ocracé au delà de la

deuxième ligne, qui est plus apparente; un trait

noir à l'origine de la nervure médiane, et deux

points noirs discoïdaux distincts Umbrosèlla, Stgr.

CC. Première ligne figurée par une tache foncée au-dessus

de la nervure 1 ; fond d'un brun obscur avec une bande

costale grise allant de la base à la deuxième ligne. . . Ncomeniclla, Rag'.

CCC. Première ligne réduite à une rangée de points

noirs :

1. Supérieures teintées d'ocracé; deuxième ligne

brisée à la moitié de sa longueur Luculentella, Rag.

2. Supérieures blanchâtres; deuxième ligne réguliè-

rement arquée Subcribrella, Rag.

'CCCC Premièreligne plusou moins distincte; ladeuxième

nettement tracée :

F. Première ligne très brisée, formant un grand*? :

G. Angles de la première ligne s'étendant bien

au delà du milieu de l'aile :

1. Fond de l'aile supérieure teinté de noir

fuligineux avant la première ligne et au delà

de la deuxième Nilghirisclla, Rag.

2. Fond de l'aile supérieure de couleur ocra-

cée, avant la première ligne, et au delà de la-

deuxième Periiœlla, Rag.

"GG. Angles de la première ligne atteignant à

peine le milieu de l'aile :

H. Deuxième ligne formant un angle vers

l'extérieur sur la nervure 6, avec une ombre

noirâtre de chaque côté de cette ligne :

1. Première ligne à peine distincte, et dont

on n'aperçoit que des vestiges entre deux

lignes de points Osseatella, Tr.

2. Première ligne mieux marquée Arcuatelln, Rag.

*HH. Deuxième ligne finement dentée, et sans

angle sur la nervure 6 :

1. Pas de teinte noirâtre entre les lignes . . Slramentella, Rag
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2. Espaces basilaire et médian occupés en

grande partie par une large tache noirâtre. Villora, F. et R.

FF. Première ligne ne formant pas le signe ^ :

I. Première ligne située avant le milieu de l'aile :

J. Première ligne en forme de > :

K. Première ligne diffuse; stature grande et

forte :

1. Première ligne foncée Gigantella, Rag.

2. Première ligne blanche Longipennella; Dr.

*KK. Première ligne bien tracée; stalure petite

et faible Albipunctella, Rag.

JJ. Première ligne formant un angle en dehors

sur la nervure médiane et en'dedane sur la

nervure 1 :

L. Fond de l'aile d'un gris blanchâtre :

1. Première ligne élargie en forme de

large tache noire au-dessous de la côte. . Intextella, Zell.

2. Première ligne non élargie en tache

noire Albogilvella, Rag.

LL. Couleur du fond ocracée; les lignes

doubles, avec une lunule diseoïdale noire

bien distincte Lunulella, Costa

*LLL. Couleur du fond variant du gris brun

au noirâtre fuligineux :

M. Une ombre grise à la naissance de la

côte, formant, au milieu de l'espace ba-

silaire, une lâche triangulaire à con-

tours vagues Cinerosella, Zell.

*MM. Espace basilaire costal concnlore :

N. Lignes d'un ton foncé Daedalella, Rag.

*NN. Lignes d'un ton clair :

1. Lignes fortement lisérées de noir. Pinguis, llaw.

2. Toute l'aile supérieure d'une teinte,

noirâtre, sauf les lignes et l'espace

basilaire Nellielln, Rag.

JJJ. Première ligne formant un angle obtus sur

la nervure médiane, puis droite jusqu'au bord

interne :

1. Couleur du fond brunâtre, avec la région

costale blanche, de la première ligne à l'apex. Senovello, Rag.

2. Couleur du fond entièrement d'un ocracé

foncé Concolorella, Rag.

JJJJ. Première ligne presque droite et verticale;

couleur du fond d'un noirâtre fuligineux; lignes .

claires avec des lisérés de couleur sombre :
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0. Région costale concolore Pvnicaeella , Mooro

*00. Région costale éclairée de blanc :

1. Deuxième ligne à peu près droite. . . Ilomoeosomella, Zell

2. Deuxième ligne à dents aiguës vers

son milieu; un trait noir de la base à

la première ligne sur la nervure mé-

diane Franconiella, Hulst

JJJJJ. Première ligne très oblique :

P. Supérieures noirâtres avec une bande blanche

sous la cote; lignes foncées :

1. Une ligne médiane distincte, oblique comme
la première ligne Holophragma, Meyr.

2. Pas de ligne médiane; la première peu

visib'e -. Subaraiella, Meyr.

*PP. Supérieures d'un rouge brun avec les lignes

claires Bisinvella. Rag.

•JJJJJJ. Première ligne régulièrement arquée; espace

basilaire interne hérissé d'un fort groupe d'é-

cailles avant la première ligne Scabrella, Rag.

*II. Première ligne située immédiatement après le milieu

de l'aile :

Q. Couleur du fond d'un gris noirâtre; l'espace

entre les lignes transversales pas plus foncé;

un point discoïdal blanc Nigricantella, Rag.

QQ. Supérieures d'un gris noirâtre; l'espace

entre les lignes teinté de noir :

R. Un seul point discoïdal :

1. Lignes sinueuses Bigelln, Zell.

2. Lignes à peu près droites Macra, Stgr.

*RR. Deux points discoïdaux distincts. . . . Irnmundella, Rag.

QQQ. Supérieures d'un brun rougeâtre :

S. Espace entre les lignes transversales

teinté de noir :

T. Lignes noires :

1. Lignes presque droites; ailes infé-

rieures blanches. Aglaell'a, Rag.

2. Lignes dentées: ailes inférieures

noirâtres Semifuneralis, Walk.

*TT. Lignes de couleur ciaire :

1. Tète brune; supérieures avec l'es-

pace basilaire d'un roux foncé. . . Cttprotaenrella, Chr.

2. Tète d'un ocracé luisant; espace

basilaire cuivré Ochrifron-telta, Zell.

"SS. Pas de teinte noire sur l'espace com-

pris entre les lignes :
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1. Espace basilaire roux OslricoloreUa^ Hul.l

2. Espace basilaire teinté de noir jusqu'à

la première ligne Fuliginosella, Ileii

•QQQQ. Fond blanchâtre lavé de pourpre au

delà de la deuxième ligne, et avant la pre-

mière sur la région interne llpherakyella, Rag.

G. F. H.

39. E. Politella, Rag., Ann. Soc. ent. Fr., 1887, p. 253 (PI. XXIV,

fia-. 18).*r

cf , 22 mill. Ailes supérieures assez étroites, la côte presque droite,

le bord externe oblique et arrondi. Elles sont d'un gris noir brunâtre

uni et luisant, un peu plus foncées sur le pli dorsal. Points discoïdaux

très indistincts, noirâtres, séparés par une tache blanche. Points mar-

ginaux faiblement indiqués. Frange grise. Nervures 4 et 5 tigées de leur

premier tiers.

Ailes inférieures gris noirâtre uni, la frange gris blanchâtre.

Nervure 8 très courte, 3 et 5 brièvement tigées.

Tête et thorax d'un gris noir brunâtre. Antennes brunes, à peine

pubescentes en dessous. Palpes extrêmement minces, recourbés, gris

noirâtre. Abdomen gris noirâtre.

Cette espèce obscure ressemble d'une façon étonnante à Myelois

Telricella et on peut se demander si ce ne serait pas un exemplaire

anormal dont la nervure 4 a disparu, mais l'absence de tout dessin, la

présence d'un point discoïdal blanchâtre, l'apparence de points mar-

ginaux, la frange pâle, les antennes nues, me fait croire à une espèce

distincte. L'individu est un peu frotté.

Kouldja, 14 mai. Coll. Alphéraky.

40. E. Rubricetella, H.-S., YI, 147 (Rag., PI. XXIV, fig. 22).

*
cf, 20 mill. Ailes supérieures d'un brun marron, fortement sau-

poudiées d'écaillés blanches; pas de traces de lignes: nervures légè-

rement marquées en noirâtre au delà de la cellule; frange grise et noi-

râtre précédée d'une ligne terminale foncée.

Inférieures noirâtres, leinlées de brun marron et légèrement saupou-

drées de gris avec une ligne terminale plus foncée. Frange grise et

noirâtre divisée dans sa largeur .par une ligne obscure. Nervures 3 et

5 tigées. Tète, thorax et abdomen d'un brun marron teinté de gris.

Brousse (Bithynie). Coll. Ragonot. c. f. ii.
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41. E. Dépaupeiatella, Rag. (PI. XXIV, fig. 23).

9 , 16 mill. Ailes courtes, assez larges, presque droites sur la côte,

obliques et arrondies sur le bord externe. Supérieures d'un ocracé jau-

nâtre ou jaunâtre sale avec de rares écailles brunes, lesquelles formenl

à peine des lignes transversales, disposées comme dans Umbrosella,

Stgr. Deux exemplaires n'ont presque pas de traces d'écaillés foncées,

mais les points marginaux noirâtres sont visibles, quoique 1res petits.

Points discoïdaux peu distincts ou invisibles,

Ailes inférieures brunâlres, lisérées de brun; frange blanche. Tête,

thorax, antennes et palpes ocracé jaunâtre clair. Dessous du corps et

pattes ocracé jaunâtre.

Ressemble beaucoup à Umbrosella, mais la forme des ailes supé-

rieures est différente, elles sont pins courtes et plus larges, et la

couleur est décidément ocracé jaunâtre et non blanc jaunâtre sale.

Beyrouth, coll. Christoph, Ragonot et Staudinger; Ordubad (Armé-

nie Russe), coll. Romanoff. Vole en juin et juillet.

42. E. Flagella, Led., Hor. Soc. eut. Rom.. 1869, p. 91. pi. 5,

fig. 12 (Myelois):

çj", 28 â 30 mill. Ailes supérieures étroites, allongées, faiblemenl

convexes sur la côte, obliques et fortement arrondies sur le bord externe;

elles sont d'un jaune ocracé uni avec la côte légèrement. roussâtre; frange

blanc jaunâtre. Dessous plus pâle, la moitié costale, sauf dans la cellule

et au sommet, ocracé roussâtre.

Ailes inférieures blanc jaunâtre uni, semi-transparentes, un peu

luisantes, la côte jaune ocracé, la frange blanche ; nervures 3 et 5 tigées.

Dessous semblable, la côte ocracée.

Tête jaune ocracé, front squameux; le thorax plus jaune.

Antennes ocracé brunâtre, nues. Palpes un peu obliques, courts, le 3°

article très court; ils sont ocracés, jaunâtres à la base. Abdomen ocracé

blanchâtre. Pattes blanc ocracé, les tarses plus foncés.

Cette espèce, par sa couleur pâle et sans dessins, ne peut se confondre

avec aucune autre.

Astrabad (Perse septentrionale) en juillet. Coll. Staudinger.

43. E. Afflictelfa, Rag., Ann. Soc. ent. Fr., 1887, p. 253 (PI. XXV,

fig. 20).

cf. $ , 26 mill. Ailes supérieures assez larges, un peu convexes sur la

côte, presque droites sur le bord externe, arrondies à l'angle anal, d'un
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gris brunâtre foncé, la côte et l'espace basilaire d'un gris cendré sombre,

à peine plus clair que le reste, les nervures noirâtres. Première ligne

1res indistincte, fine, noirâtre en forme d'un p: . La nervure médiane un

peu plus claire, se rattachant à une petite tache discoïdale claire. Deu-

xième ligne très indistincte, à peine plus claire que le fond, parallèle

au bord externe, formant un angle obtus sur le disque. Frange gris

brunâlre clair, traversée par plusieurs ligr.es plus foncées et précédée

d'une tine ligne interrompue, noire peu distincte.

Ailes inférieures brunâlre uni, la frange blanchâtre.

Tête, thorax et abdomen brun noirâtre. Palpes ascendants, recour-

bés, dépassant le vertex, la moitié supérieure brun foncé, l'inférieure

blanchâtre. Antennes épaisses, un peu serratiformes, très légèrement

pubescentes; ) attes gris brunâtre.

Dessous des quatre ailes brunâtre uni.

Ressemble un peu à Albipunctella, mais ses ailes sont plus larges

à la base, ses dessins tout à fait indistincls, ses ailes inférieures brunâtre

uni dans les deux sexes.

Amour. Coll. Romanoff et Staudinger.

44. E. Costivittella, Rag., Ann. Soc. eut. Fr., 1887, p. 253

(PI. XXV, fig. 19).

$ , 20 mill. Ailes supérieures assez étroites, à peine convexes sur la

côte, un peu obliques et arrondies sur le bord externe, d'un brun

noirâtre, le bord interne largement gris ocracé. Une strie costale blanche

d'une largeur uniforme, assez étroite, s'étendant de la base jusque près

de la 2° ligne. Première ligne très faiblement indiquée par une tache à

peine plus pâle que le reste sur le bord interne, deuxième ligne fine

pâle, distincte, arrondie au milieu. Une petite tache discoïdale blanche,

le bord de l'aile saupoudré d'écaillés blanches qui interrompent une

fine ligne noire précédant la frange, laquelle est d'un gris brunâtre.

Dessous gris brunâtre foncé, plus clair sur le bord externe et à la

place de la tache discoïdale.

Ailes inférieures gris brunâtre, les nervures plus foncées, un liséré

brun sur le bord de l'aile, frange blanchâtre, dessous semblable. Tête et

thorax brun noirâtre, antennes brunes. Palpes recourbés, ascendants,

brunâtres en dessus, blanchâtres vers la base.

Abdomen brunâtre; pattes et dessous du corps gris noirâtre.

Sarepta, Caucase. Mai. juillet.

45. E. Imperfectella, Rag., Bull. Soc. ent. Fr., 1895, p. ci (Pl.XLVII,

fig. 22)



— 43 -

9 , 20 mill. Ailes supérieures étroites, presque droites sur la côte,

faiblement obliques, arrondies sur le bord externe, d'un gris brunâtre

paie, lavées de brun et saupoudrées de noir sur les nervures, la moitié

costale irrégulièrement saupoudrée de blanc. Première ligne coudée,

formée de trois points noirs très indistincts
; deuxième ligne pâle,

lisérée étroitement de noir du côté interne, parallèle au bord externe,

soit verticale dans sa moitié costale, oblique ensuite, traversée, près de la

côte, par une ombre oblique, noirâtre, descendant au milieu du bord

interne. Pas de points discoïdaux; points marginaux noirs, peu distincts;

frange pâle traversée par deux lignes brunes.

Ailes inférieures jaune brunâtre, fortement saupoudrées de noi-

râtre, frange comme aux supérieures: nervures 3 et 5 d'un point.

Tête et tborax gris brunâtre. Palpes courts, ascendants, gris, blancs

à la base; antennes ocracé brunâtre; pattes blanchâtres, les tarses un

peu brunâtres.

Ressemble à Cinerosella, mais ses ailes sont plus larges, le bord

externe et la 2° ligne d'une autre forme, les points marginaux presque

invisibles, les ailes inférieures bien plus foncées, la nervulation diffé-

rente, les palpes bien plus courts, surtout le 3e article, etc.

Akbès (Hte Syrie). Une $ , dans ma collection.

46. E. Pulchella, Rag. Ann. Soc. enl. Fr., 1887, p. 254 (PI. XXV,

fig. 16).

19 mill. Ailes supérieures assez larges, droites sur la côte, droites

cl obliques sur le bord externe, un peu arrondies à l'angle anal, l'apex

très aigu. Elles sont blanches, lavées de brunâtre, cette couleur bordant

la côte et formant trois bandes obliques : la première nuageuse, très

indistincte, très oblique, s'étendant du disque à la base du bord interne
;

la deuxième large, foncée, très distincte, formant la bordure antérieure

de la deuxième ligne, et la troisième très étroite, moins foncée formant

la bordure postérieure. Ces deux bandes .sont striées de noir sur les

nervures. Première ligne absente, deuxième ligne fine, sinueuse, oblique,

blanche, bordée de noir à sa naissance. Le bord de l'aile est orné de

deux fines lignes noires, frange blanchâtre, traversée par deux lignes

noirâtres.

On voit, sur le disque, une courte strie noire longitudinale sur la

nervure médiane, et une autre plus longue sur la sous-costale, entre les

deux se trouve une tache brunâtre. L'aile est d'un gris brunâtre en

dessous, avec une bande plus foncée; la frange marquée de deux fines

lignes noirâtres.

Ailes inférieures gris brunâtre, plus foncées sur les nervures, et
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bordées de deux lignes brunes; frange blanche. Dessous blanchâtre,

les nervures et la côte lavées de brunâtre.

Tête et thorax blanc brunâtre
;
palpes recourbés, courts, un peu

squameux, blanchâtres, lavés de brunâtre sur la moitié supérieure.

Abdomen gris ocracé. Antennes brunâtre clair, brièvement pubescentes.

Cette jolie espèce ressemble un peu comme coupe d'ailes à la

Rubricetella, U.S., mais, comme dessins, n'a de rapports avec aucune

autre.

Balkans. Un <f . Coll. Staudinger.

47. E. Subnitidella, Rag., Ann. Soc, enl. Fr . 1887, p. 254 (PI.

', flg. 22 ).

a. Var. Striatella, Rag. (PI. XXIV, fig. 17).

XXV, fig. 22

19 à 25 mill. Supérieures d'un jaune d'os luisant, les nervures large-

ment, mais indistinctement lavées de gris brunâtre; première ligne

invisible, deuxième très rapprochée du bord externe, distincte seulement

sur la côte; le bord des quatre ailes avec une épaisse ligne brun noirâtre.

Point discoïdal inférieur gros. Inférieures blanches, lavées de noirâtre

vers le bord externe, une ligne brune sur le bord ; nervures 3 et 5 de

la cellule. Tête, thorax et abdomen blanc lavé de brun.

Margelan. Coll. Ragonot.

Var. Striatella. Diffère du type par ses dessins très distinctement

marqués; la deuxième ligne élargie en une large liture le long du pli

discoïdal dans l'espace médian; les nervures et une strie oblique sur le

bord interne près delà base, d'un brun noirâtre.

Altai. Coll. Wocke et Ragonot.

48. E. Colon, Cbr., Bull, Nal. Musc, LV1, 1, 1881, p. 57 (Rag.,

PI. XXV, fig. 17).

Q , 12 mill. Ailes supérieures courtes, larges, presque droites sur la

côte, droites, un peu arrondies sur le bord externe ; elles sont d'un ocracé

jaunâtre, la cote étroitement lisérée de noir, le dernier tiers de l'aile noir.

La première ligne, placée au delà du milieu de l'aile, est formée par

troispoinls noirs, presque en ligne, celui du milieu sur la nervure médiane

étant seul un peu postérieur aux .deux autres; deuxième ligne ocracée,

très indistincte, parallèle au bord externe, ressortant à peine sur la

couleur noire de l'aile. Dessous des ailes brun noirâtre, luisant et uni.

Ailes inférieures larges, d'un gris noirâtre uni, la frange à peine

plus claire; dessous semblable.

Thorax ocracé, par devant noirâtre ainsi que la tète. Palpes minces,
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recourbes, noirâtres. Antennes brunes. Abdomen gris brunâtre. Dessous

du corps et pattes noirâtres.

On ne peut confondre cette espèce avec aucune autre.

Wladiwostok (Amour). Coll. Christoph et Slauclinger.

Deux çf Pr 's mi-juillet et commencement d'août- dans un bois

marécageux.

49. E. Diminutella, Rag. (PI. XLIII, iig. 15).

(/', 12 mill. Ailes supérieures allongées, étroites, droites sur la côte,

obtuses, arrondies sur le bord externe, d'un ocracé un peu rougeàtre,

la cote jusqu'à la sous-costale et le dernier quart de l'aile, y compris la

frange, noirs. Dessous brunâtre ; les nervures 4 et 5 tigées dans leur

premier tiers.

Ailes inférieures brunâtres, avec une faible teinte pourpre ; frange

brunâtre; dessous gris, nervures 3 et 5 longuement tigées, 2 très écar-

tée, 8 courte naissant de 7, cellule longue.

Tète et thorax d'un ocracé lavé de noirâtre ; abdomen gris brunâtre

foncé. Palpes recourbés, brunâtres, le 2e article squameux, le 3e article

assez long et mince.

Japon (coll. Pryer, 1313). Coll. Holland de Pittsburgh (Pennsylvanie).

50. K. Uiiifoi-osella, Slgr., Ilor. Soc. eut. Rots.. XV, p. 215

[Myelois) (Rag., PI. XXV, tig. 18).

9, 19 mill. Ailes supérieures un peu allongées, assez étroites,

presque droites sur la côte, obliques el arrondies sur le boni externe.

d'un blanc jaunâtre sale, saupoudrées d'écaillés brun noirâtre peu dis-

tinctes. Lignes transversales peu marquées, à peine plus claires que le

fond, la première indiquée par deux points bruns obliques, sur le pli au

milieu de l'aile et l'autre plus l'approché de la base sur la nervure

médiane. Deuxième ligne un peu plus claire que le fond, bordée inté-

rieurement d'une ligne brune, interrompue sur les plis, formant un

angle aigu sur la nervure 5; la bordure postérieure plus pâle et indis-

tincte. Frange de la couleur du fond, précédée d'une rangée de points

noirâtres. Points discoïdaux peu visibles. Dessous brunâtre, plus clair

sur le bord, avec la trace de la deuxième ligne.

Ailes inférieures brunâtres, plus foncées sur le bord, la frange

blanche; dessous brun jaunâtre clair, liséré de noirâtre; la frange

blanche.

Tête, (borax et antennes d'un blanc jaunâtre sale; palpes blanc
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jaunàlrc, lavés de brunâtre au sommet, un peu arqués; abdomen gris

brunâtre clair.

Cette espèce ressemble un peu à une Ëphestia ou à une Homoeosorna,

nullement à la Myelois Umbralella ou M. Hispanicella. Elle est d'un as-

pect robuste, a les ailes épaisses etressemble beaucoup à Depauperatella,

Chypre. Une 9 . Coll. Staudinger.

51. E NeoniL'niella, Rag., Nouv. yen., p. 33 (PI. XXV, fig. 21).

(/, 17 mill.; 9 , 23 mill. Ailes supérieures un peu étroites, légère-

ment convexes sur la côte, obliques et arrondies sur le bord externe,

noirâtres. Une bande costale, s'étendant de la base à la deuxième ligne,

s'élargissant sur le dîsqie, d'un 'gris cendré teinté de roussàtre, princi-

palement sur le disque. Une liture roussàtre sur la nervure dorsale.

Première ligne indiquée par une tache noire, entourée de blanc, dans

la lilure dorsale. Deuxième ligne grisâtre, interrompue, faiblement

indiquée, parallèle au bord externe, échancrée près de la côte. Une

lunule discoïdale noire dont la concavité est dirigée vers la base, et dont

la partie inférieure se confond dans la couleur sombre de l'aile. Frange

gris noir, luisante. Dessous brun noirâtre.

Ailes inférieures blanc jaunâtre uni chez le r
'

,
gris jaunâtre foncé

avec les nervures brunes chez la 9 .

Dessous semblable au dessus dans les deux sexes.

Tête et thorax noirâtres, antennes brun foncé, très finement pubes-

centes chez le <$'. Palpes ascendants, recourbés, coniques, squameux

par devant, entièrement noir luisant.

Dessous du corps et pattes gris noirâtre. Abdomen brunâtre chez

la 9 , ocracé chez le çf ; ne ressemble à aucune autre espèce.

Natal. Deux exemplaires. Coll. Staudinger.

52. E. Luculentella, Bug., 'Nouv. yen., p. 32 (PI. XXIV, fig. 20).

$ , 25 mill. Ailes supérieures étroites à la base, élargies au sommet,

l'apex assez aigu, la côte droite, le bord externe oblique; elles sont d'un

blanc jaunâtre, lavées d'ocracé brunâtre ou rouyeâtre par places, surtout

autour des lignes transversales. Celles-ci sont noires, à contours indis-

tincts, obliques, parallèles au bord externe, la première presque droite,

coudée sur la côte, la deuxième sinueuse, échancrée sur les plis, mieux

marquée que la première et suivie d'une fine ligne brunâtre inter-

rompue, et, à l'apex, d'une tache noire. Frange grise précédée d'une

série de yros points bruns. Points discoïdaux très petits, noirs.
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Ailes inférieures gris brunâtre, pins pâles sur les bords, et lisérécs

de brun.

Dessous des ailes gris brunâtre, la deuxième ligne aux supérieures

bien marquée, noire, se continuant en une ligne foncée sur les inférieures.

Thorax ocracé rougeàlre; tête un peu plus pâle. Antennes brunes.

Abdomen gris ocracé. Palpes courts, petits, squameux par devant. Pattes

jaunâtres, lavées d'ocracé rougeâtre.

Kasikoparan (Arménie russe), 26 juillet. Coll. Romanoff.

53. E. Subcriforellî», Rag., Ann. Soc. eut. Fr., 1887, p. 255

(PI. XXIV, fig. 21).

$ , 18 mill. Supérieures d'un blanc de craie, légèrement lavées de

gris ocracé dans la partie inférieure et postérieure de l'espace médian
;

première ligne formée de trois gros points noirs disposés en >; deu-

xième ligne oblique, arquée, parallèle au bord externe, formée de

courtes stries noires sur les nervures et d'un gros point sur la côte et

le bord interne. Points discoïdaux distincts. Inférieures blanches, lavées

de noirâtre sur les nervures et vers le bord externe; frange blanche :

nervures 3 et 5 de la cellule. Palpes avec l'extrémité noire; tête et (bo-

rax blancs; l'abdomen noirâtre.

Turcomanie. Coll. Ragonot.

54. E. Nilgkîrîsella, Rag. (PI. VI, fig. 18).

Q . 30 mill. Ailes supérieures allongées, étroites vers la base, dila-

tées graduellement vers l'extrémité; la côte arrondie au dernier quart,

le bord externe arrondi, un peu coudé au milieu, l'apex obtus. Ailes

d'un ocracé grisâtre sale, lavées légèrement de noirâtre, l'espace termi-

nalfortement saupoudré de noir; lignes transversales disposées comme
dans Perticella, mais la première ligne, mal écrite, a les boucles cen-

trales plus longues et commence obliquement sur la côte. Deuxième

ligne ocracé grisâtre, presque verticale, fortement dentelée sur toute

sa longueur, projetant un angle plus fort, au milieu du côté externe;

elle est bordée de deux lignes noires épaisses qui en suivent les

contours. Points marginaux noirs, allongés. Frange gris brunâtre.

Nervures 4 et 5 assez brièvement tigées.

Ailes inférieures semi-transparentes, irisées, gris brunâtre, bru-

nâtres sur les nervures et la côte, lisérées de brun ; la frange blanc

ocracé. Nervures 3 et 5 assez longuement ligées, 8 courte, distincte-

ment tigée.

Tèlc, thorax et abdomen gris brunâtre
;
palpes ocracé brunâtre,
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minces, courts, aplalis du côté interne, pressés l'un contre l'aulre, gris

à la base, la moitié apicale noire, ces deux couleurs séparées oblique-

ment. Pattes blanchâtres, finement et légèrement saupoudrées de noir

Se dislingue de Perlicella par sa couleur, la forme des lignes trans-

versales et des palpes, la couleur des ailes inférieures.

Nilgbiris (Indes orient.) Une 9 en mauvais état. Musée de Calcutta,

Nilghiris (Hampson), une $; Ceylan (Green), une 9; Musée bri-

tannique.

* C'est probablement la $ de E. Perlicella, Rag. g. f. h.

55. E. Pertieella, Rag., Nouv. gen., p. 32 (PI. XXXII, lïg. 1).

25 mill. Ailes supérieures allongées, sinueuses sur la côte, arron-

dies vers le sommet, obliques et arrondies sur le bord externe, de cou-

leur ocracé brunâtre, ocracê blanchâtre vers la base sur la côte. Lignes

transversales très rapprochées. La première placée au milieu, très

sinueuse, décrit dans l'espace médian un grand ^ ; la deuxième, plus

claire que le fond, est bordée de deux fines lignes dentelées, presque

droites. Espace terminal plus foncé que le reste, les nervures striées de

noir, la frange ocracé brunâtre, précédée par de courtes stries cunéi-

formes noires et distinctes. Fines lignes noirâtres sur les nervures

médiane et dorsale; ni points discoïdaux, ni trace de tache discoïdale.

Ailes inférieures blanc jaunâtre, les nervures à peine plus foncées,

le bord de l'aile finement liséré de brun rougeàtre; frange blanc

jaunâtre.

Dessous des supérieures brunâtre, mêlé de blanchâtre; inférieures

comme en dessus, la côte brunâtre.

Tète, thorax et abdomen ocracé brunâtre.

Palpes très courts, assez épais, le troisième article très court; brun

rougeàtre, lavé de noirâtre à l'extrémité des deux derniers articles.

Pattes épaisses, ocracé grisâtre.

Appartient au groupe des espèces à corps épais, très voisin de

Osseatella, mais celte dernière a les ailes plus larges, la première ligne

commence au premier tiers et les jambages du j£ , étant beaucoup plus

courts, l'espace médian est plus large; la seconde ligne, lavée de noir

de chaque côté, décrit un coude très prononcé; les points marginaux

sont ronds.

Les ailes de la Perlicella paraissent repliées sur la côte vers la base,

contrairement à Osseatella.

Nervulation ordinaire : 8 aux inférieures courte, mais distincte,

3 cl 5 d'un point.

Calcutta. Un cf. Coll. Zeller (Mus. brit.).
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56. E. Osseatella, Tr., IX, I, 199; Zell., Isis, 1848, p. 677; H.-S.,

IV, p. 91, fig. 8k (Tin.).

18 mill. Ailes supérieures assez étroites, un peu arrondies sur la

côte vers l'apex, obliques et arrondies sur le bord externe, d'un ocracé

rougeâtre pâle, lavées de gris cendré dans la moitié costale et à la base,

semées de rares écailles noires. Première ligne très distincte, fine,

noirâtre, indiquée par deux points noirs sur le disque et le pli dorsal,

paraissant former un ^ dont la branche inférieure se prolonge vers la

base sur le bord interne, où on aperçoit à peine une tache foncée.

Deuxième ligne pâle, bombée légèrement au milieu et bordée des deux

côtés d'une ligne noire, plus épaisse sur la côte et qui projette des dents

postérieurement, au milieu: elle est précédée d'une grande tache noire

s'étalant le long de la partie concave, formant une pointe vers la base.

Ligne marginale noire, interrompue; frange grise, une ligne noirâtre à

la base. Dessous gris luisant uni, une ligne noirâtre sur le bord et une

autre dans la frange.

Ailes inférieures blanchâtres, transparentes et luisantes, lisérées de

noirâtre; la frange blanche, avec une ligne noirâtre à la base.

Tète et thorax d'un gris ocracé rougeâtre; les antennes d'un brun

pâle, faiblement pubescenles chez le cf. Dessous du corps et pattes

jaune pâle, un peu luisant, les pattes lavées de brunâtre, les tarses plus

foncés.

Sicile, Dalmatie, Hongrie, Beyrouth.

57. E. Ai-cuatella, Rag. (PI. XXXII, iïg. 2).

26 mill. Ailes supérieures assez étroites, arrondies vers l'apex sur

la côte, sinueuses sur le bord externe, arrondies à l'angle anal, d'un

ocracé jaunâtre un peu roussâtre, plus pâles, un peu teintées de grisâtre

sur la côte et dans l'espace terminal, la côte à la base noire. Première

ligne peu visible, très fine, noire, très anguleuse, en forme de ^ dont la

branche inférieure se prolonge vers la base sur le bord interne, formant

un angle obtus sur la nervure dorsale, et précédée d'une tache brun

rougeâtre mêlé de noirâtre, sur le bord interne. Deuxième ligne ocracée,

finement lisérée de noir des deux côtés, formant un angle aigu au

milieu et s'avançant postérieurement sur la côte et le bord interne, for-

mant à peu près une
\

; sa moitié inférieure se trouve dans une grande

lâche brun rougeâtre, nuageuse, qui s'étend des deux côtés; une petite

tache rougeâtre, à contours indistincts, rattachée intérieurement à la

grande tache de la deuxième ligne, remplace les points discoïdaux.

Points marginaux noirs, distincts; frange gris brunâtre. Dessous ocracé

4
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brunâtre, lavé de noirâtre vers la base et près de la côte, le bord mar-

qué d'une ligne noire interrompue.

Ailes inférieures jaunâtre pâle uni; un liséré terminal plus jaune;

la frange jaunâtre; dessous semblable, la côte noirâtre.

Tête et thorax ocracé rougeâtre; antennes épaisses, ocracées,

simples: palpes courts, recourbés, un peu aplatis, le deuxième article

prolongé par devant, au sommet, par des écailles, la moitié inférieure

des palpes ocracé rougeâtre, le reste noir. Abdomen ocracé jaunâtre en

dessus ; le dessous du corps gris ocracé
;
pattes gris ocracé, saupou-

drées de brun, les tarses noirâtres.

Ressemble un peu comme dessous à Osseatella^ mais la couleur e.t

la taille sont différentes, la première ligne est visible, la deuxième ligne

et sa tache nuageuse bien différentes de celles de Osseatella, ce qui me
fait penser que ce sont deux espèces distinctes.

Sicile. Un exemplaire communiqué par M. Staudingcr sous le nom
de Osseatella.

58. E. Stramentella, Rag., Nouv. yen., p. 32 (PI. XXXII, fig. 3).

30 mill. Ailes supérieures d'un ocracé jaunâtre sale. Première ligne

fine, noire, commençant au milieu de la côte, formant sur le disque

un js: obtus dont le bras inférieur se prolonge vers la base sur le

bord interne sans former d'angle. Deuxième ligne oblique, de la cou-

leur du fond, bordée de chaque côté d'une ligne noire finement den-

telée.

Une tacite réniforme ocracé clair sur le disque, largement entourée

inférieurement de noirâtre. Points marginaux espacés, très distincts.

Dessous ocracé, lavé de noirâtre au milieu, avec la reproduction de

la deuxième ligne; le bord de l'aile précédé de points cunéiformes

noirs.

Ailes inférieures blanc jaunâtre, un peu irisées, le bord de l'aile

plus jaune, avec un liséré brun, interrompu; frange blanc jaunâtre.

Dessous semblable, la côte brun noirâtre.

Tête et thorax ocracé jaunâtre, tachetés de noirâtre. Palpes courts,

épais, recourbés, squameux par devant, la moitié supérieure noire,

l'inférieure ocracé, abdomen jaunâtre. Pattes gris ocracé, un anneau

noirâtre à la base de chaque article des tarses et avant le sommet des

tibias. Antennes brunes, épaissies vers la base, simples, finement

pubescentes.

Ressemble beaucoup à Perticella, et à Osseatella, mais s'en distingue

facilement par sa tache réniforme discoïdale et la disposition des ner-

vures 7 et 8 aux inférieures, 8 étant longue et séparée de 7.
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Nalal. Coll. Sta.udinger.

* Presque certainement la 9 de Villora, Feld. c. i\ a.

59. E. Villora, Feld. et Rag., £e«'se AToc, pi. GXXXVII, fig. 20

(Myelois).

31 mill. Ailes supérieures d'un ocracé jaunâtre très pale, les lignes

transversales comme dans Stramentella. sauf que la deuxième, bombée

et bordée d'une bande noire extérieurement, est précédée d'une grande

tache noirâtre quadrangulaire qui n'atteint pas la côte et dont les deux

angles inférieurs sont continués obliquement au bord interne ; elle ren-

ferme une tache discoïdale pâle, allongée, transversale. L'espace basi-

laire, sauf sur la côte, est entièrement noirâtre. Points marginaux

triangulaires, noirâtres, assez distincts.

Ailes inférieures ocracé brunâtre pâle, largement bordées de

brunâtre sur le bord externe en approchant de l'apex.

Tète, thorax et abdomen brun rougeâlre pâle.

Grahamsloxvn (Afrique méridionale).

* Annsbaw, Transkei {Miss Barretl). Mus. bril.

Le type n'est pas actuellement dans la collection Felder qui appar-

tient à l'Honorable Waller Rothschild. g. f. ii.

60. E. Gigaiitella, Rag., Nouv. gen., p. 32 (PL XXV. fig. 25).

(f , 39 à 50 mill. Ailes supérieures allongées, étroites vers la base,

droites sur la côte, élargies au dernier quart de sa longueur; atténuées

à l'apex, semi-obliques et arrondies sur le bord externe, gris cendré,

lavées de noirâtre dans l'espace médian qui est très étroit; les nervures

indiquées par de fins traits noirs. La première ligne indistincte, plus

pâle que le fond, commence à mi-côte, décrit un angle obtus exté-

rieurement, et descend obliquement vers le milieu du bord interne,

ayant une tache noirâtre sur les nervures médiane et dorsale. La

deuxième ligne commence au dernier quart, elle est oblique, concave

au-dessous de la côte, puis forme un angle aigu sur la nervure médiane

extérieurement. L'espace médian est lavé indistinctement de noir

brunâtre, et les points discoïdaux, obliques, plus foncés, sont peu

distincts.

La lrange est gris brunâtre, précédée d'une rangée de points noirs,

très apparents.

Ailes inférieures allongées, assez étroites, transparentes, irisées,

gris brunâtre très pâle, les nervures brunâtres, ainsi qu'un liséré sur

le bord et une ligne à la base de la frange, qui est plus pâle.
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Dessous des supérieures gris noirâtre, luisant; les inférieures

comme dessus, mais la côte gris noirâtre, la cellule assez courte, 3 et 5

presque tigées.

Tête et thorax gris cendré, ainsi que les palpes, abdomen gris

brunâtre clair. Pattes gris cendré, le corps plus pâle. Anlennes bru-

nâtres, gris cendré vers la base. Palpes très minces, d'épaisseur

uniforme, ascendant obliquement, à peine courbés; le troisième article

presque aussi long que le deuxième. Cette espèce a beaucoup de rapports

avee YHypsipyla Grandella.

Arizona (Am. sept.), une petite $ prise par Morrison. Coll. Ober-

lihûr,

61 E. Longipeimella, Druce, Biol. Cenlr. Am., Il, p. 285; Rag.,

m. s. (PI. XLVII, fig. 19).

* $ , 50 mill. Ailes antérieures grises, avec la première ligne

blanche, large et diffuse, située exactement avant le milieu de l'aile

et brisée sur la nervure médiane; la deuxième ligne blanche, très con-

fuse, large et oblique. Inférieures semi-transparentes, blanches, avec

une teinte brune vers la région apicale. Tète, thorax et abdomen d'un

gris brun.

Très Marias (Golfe duMexique). Une $ en mauvais état. Coll. Druce.

G. F. II.

62. E. Albïpunctella, Rag., Ann. Soc. eut. Ft.., 1887, p. 253

(PI. XLVII, fig. 20).

cf , $ , 20 à 32 mill. Ailes supérieures droites sur la côte, très

étroites à la base, obliques sur le bord externe, arrondies à l'angle anal,

iin peu aiguës à l'apex, noirâtres, fortement saupoudrées de blanc, sur-

tout à la base et dans l'espace terminal où les nervures sont plus fon-

cées, la côte blanchâtre vers la base ; lignes transversales pâles, assez

distinctes, la première, un peu avant le milieu, formant un grand >
rentrant dans l'espace médian, la deuxième anguleuse, en forme d'un|£

étalé; une tacite titane lie, très distincte, sur le disque. Frange gris

noirâtre.

Dessous gris brunâtre, la côte finement lisérée de blanc, avec une

grosse tache noire à la place de la deuxième ligne, la tache discoïdale

faiblement visible.

Ailes inférieures grises, elles sont plus pâles, blanchâtres, semi-

transparentes entre les nervures, lesquelles sont brunâtres; le bord

de l'aile liséré de brun, la frange blanche. En dessous, un peu plus
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blanches, avec la trace d'une ligne médiane près de la cùte. Chez la 9 ,

les ailes sonl d'un gris brunâtre plus uniforme avec les nervures

brunes.

Tète et thorax noirâtre mêlé de blanc. Palpes de la $ obliques,

droits, squameux, le troisième article très petit, presque caché dans le

deuxième, dépassant le vertex; ils sont noirs en dessus et blancs eu

dessous (par devant). Palpes maxillaires de la 9 squameux, élargis au

sommet, très visibles. Palpes labiaux du seul cf brisés. Abdomen gris

brunâtre. Pattes blanchâtres, lavées de gris, les tarses noirâtres.

Antennes brun foncé, simples.

Ressemble beaucoup à Bisinuella, mais celle-ci est d'une couleur

plus brunâtre, la deuxième ligne sinueuse, non anguleuse et plus pâle,

l'espace basilaire blanchâtre, les palpes recourbés, les palpes maxil-

laires filiformes.

Kouldja. Coll. Wocke.

63. E.Iiitextella, Zell., Isis, 1848. p. 871 (Mgelois) (Rag., PI. VIII,

lig. 16). .

27 mill. Ailes supérieures allongées, assez étroites, droites sur la

côte, presque droites sur le bord externe, arrondies à l'angle anal, gris

cendré, un peu lavées d'ocracé vers la côle, gris ocracé vers le bord

interne; lignes écourtées, naissant sur la côle, la première noire, fine,

s'élargissant subitement sur la sous-costale où elle s'arrête. La deuxième

ligne est un peu plus claire que le fond, lisérée de noir des deux côtés.

1res dentelée, formant un angle profond, rentrant- sur le pli discoïdal cl

un très petit au-dessous; elle n'atteint pas le bord interne. Points dis-

coïdaux fins, strigiformes, noirs, superposés, formant lunule; le

supérieur un peu relevé; ils sont suivis de deux taches noirâtres, strigi-

formes, convergentes, l'une au-dessus, l'autre au-dessous de l'angle de

la deuxième ligne. Au-dessous de ces quatres taches, on voit à peine une

petite strie noirâtre; un point costal noir près de la base: points margi-

naux noirs, très distincts. Dessous brunâtre.

Ailes inférieures sinueuses, formant un angle obi us au milieu du

bord externe, transparentes, un peu irisées, blanches, rembrunies vers

l'apex et sur la côte, lisérées, jusqu'au milieu du bord externe, de brun

foncé; les nervures 6 et 7 marquées en brun, les autres ne se distinguent

pas du fond.

Tète, thorax et abdomen gris brunâtre; antennes plus claires, très

légèrement pubescentes et sans autre caractère. Slemmates petits; palpes

noirâtre mêlé de blanchâtre, recourbés, assez épais et squameux,

dépassant un peu la tête, le troisième article très court et tronqué en
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dessus. Pattes blanchâtres, saupoudrées d'écaillés brunes, un anneau

brun sur les fémurs, les tarses et genoux noirâtres.

Aux ailes supérieures, 10 très rapprochée et parallèle à 8, 4 et 5 très

brièvement tigées ; aux inférieures, 7 et 8 assez longues, distinctement

tigées, 2 bien avant l'angle, 3 et 5 tigées.

Ressemble assez à Prodenialis, Walk. , et est voisine de Longipennella,

mais elle n'a aucun rapport avec Infusella, Z., avec laquelle Zeller la

"ompare.

Saint-Thomas (Antilles). Vu le type de Zeller, coll. Musée de

Berlin.

64. E. Albogilvelln, Rag., Ann. Soc. eut. Fr., 1887, p. 254

(PI. XXV, fig. 8).

9, 17 mill. Ailes supérieures étroites, blanches; la moitié de l'aile

vers le bord interne et l'espace terminal gris brunâtre clair; lignes trans-

versales blanches, indistinctes, pointillées de noirâtre dans l'espace

médian; la première coudée, marquée de trois points noirs sur les ner-

vures; la deuxième oblique. Points discoïdaux distincts. Inférieures

gris brunâtre. Frange blanche. Nervures 3 et 5 de la cellule. Palpes

obliques ; tête et thorax blancs, lavés de brun; abdomen brun pâle.

Askhabad (District transcaspien). Coll. Ragonot.

65. E. Eunulella, Costa, Fauna del Regno di Napoli, 1836, Lep.

nott., Lispe, p. 3, pi. V, fig. 5 (Lispe): Corcyrella, H.-S., fig. 183 [Tin.),

IV, p. 98 (Myelois).

$ , 22 mill. Ailes supérieures subtriangulaires, jaune d'os uni et

luisant, traversées par deux doubles lignes transversales d'un gris

noirâtre. Ces lignes sont très sinueuses et dentelées; la première

oblique jusqu'au pli, rentrant en un angle aigu sur la dorsale ; la deu-

xième oblique, serratiforme, rentrant fortement sur le pli discordai où

elle est précédée d'une fine lunule très noire, la convexité dirigée vers la

base. Frange noir grisâtre luisant. Une petite tache noire près de la base.

Dessous ocracé avec des dessins comme en dessus, mais plus noirs et

plus confus. Frange blanchâtre à la base; bord de l'aile liséré de

noirâtre. Cellule longue, nervures courtes.

Ailes inférieures blanc jaunâtre, teintées de brunâtre, sauf sur le

bord qui est pâle. Frange blanc jaunâtre, précédée d'une ligne brune.

Dessous semblable, avec une bande noirâtre avant le bord. Nervures 3

et 5 d'un point.

Tête et thorax jaune d'os pâle; abdomen ocracé. Antennes ocracées.
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Palpes longs, recourbés; le troisième article court, jaune d'os: la moi-

tié apicale roussàtre luisant. Pattes jaune d'os, les tarses ocracés,

tachetés de noir; une tache noire sur les tibias postérieurs.

Voisine de Pinguis, Haw.

Terra d'Otranto (Italie mér.), en juillet ; Corfou (Grèce) ; Andalousie ;

Philippeville (Algérie); Lydie méridionale; Askhabad (District trans-

caspien).

66. E. Cinerosella, Zell., Jsis, 1839, p. !76; ibid., 1848.. p. 595;

H.-S., fig. 76 (7m.), IV, p. 105; Hein., Schm. Dculsch., 193; Gartn., Stett.

ent. Zeit., 1865, p. 329(larva); Sne\h, Vlind. Ned., I,p. 149; Incanella. Ev.,

F. V. f/.,p. 552; Artemisiella, SU., Proc. Ent. Soc. Lond., 1850, p. 6;

Man., II, p. 173 {Myelois); Buckl., Ent. Month. Mag., IX, p. 143 (larva).

22 mill. Ailes supérieures assez étroites, faiblement courbées sur

la côte, obliques et arrondies sur le bord externe, d'un gris brunâtre, la

moitié costale, jusqu'à la deuxième ligne, d'un blanc grisâtre fine-

ment poudré de noirâtre. Première ligne très indistincte, fortement

coudée postérieurement au milieu, et présentant un petit angle rentrant

sur la dorsale; elle est brune et plus visible au milieu. Deuxième

ligne plus distincte, pâle, parallèle au bord externe, oblique, rentrant

un peu sur les plis, anguleuse au milieu extérieurement; elle est bordée

de brun du côté interne et précédée d'une ombre transversale oblique;

du côté externe, elle est bordée d'une tache costale brune. Points discoï-

daux bruns, obliques, le supérieur plus rapproché de la base, l'infé-

rieur souvent indistinct. Le bord de l'aile est gris cendré, les points

marginaux noirâtres, peu distincts, frange gris brunâtre.

Ailes inférieures semi-lransparentes, jaune brunâtre pâle, lisérées

de brun foncé, les nervures brunes. Frange blanche, avec une ligne

foncée vers la base. Nervures 3 et 5 tigées.

Têle et thorax brun ocracé, antennes brun ocracé, très brièvement

ciliées chez le </. Palpes brun noirâtre, blanchâtres à la base; ils sont

minces, recourbés. Palpes maxillaires filiformes. Pattes gris sale, tache-

tées de noirâtre.

M. Erschoff m'a communiqué un spécimen de Incanella, Ev., et

c'est la môme espèce que Cinerosella, Z.

La chenille vit dans les tiges d'Artemisia absinthium près de la racine

dans laquelle elle descend. L'œuf, blanc jaunâtre, ovale, obtus aux extré-

mités, criblé de trous, est pondu tout près de la terre sur les tiges

ligneuses et dures de vieilles plantes d'absinthe. La chenille forme des

galeries et des chambres et se nourrit de la substance centrale des

souches à peu près comme les Sesiidae.
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La présence de déjections, à l'entrée des galeries, fait reconnaître

les plantes attachées, et, dans une racine, on trouve souvent deux, trois

et même six chenilles; elles y hivernent, et sont alors variables comme
taille; dès le commencement du printemps, elles se remettent à manger;

vers la fin de niai, elles remontent dans la tige, filent une toile blan-

châtre, soyeuse, transparente, et se transforment en chrysalides assez

minces, brun rougeâtre pâle, parfois brun un peu foncé et luisant.

Le cocon, entouré de déjections de la chenille et de débris, remplit

la galerie tout près de l'entrée,

Le papillon éclôt de la fin de mai jusqu'à la mi-juillet.

La chenille, très grasse, est lisse, cylindrique, atténuée aux extré-

mités, surtout postérieurement, les pattes sont courtes, la tête et les

plaques très luisantes; elle paraît presque blanche, légèrement teintée

de gris carné, la ligne dorsale à peine brunâtre.

La tête est brun rougeâtre foncé, la bouche noirâtre; la plaque tho-

racique, rouge brunâtre par devant, brun très foncé par derrière, est

partagée par une ligne pâle. Les taches ocellées sur les côtés des

deuxième et onzième segments, sont d'un gris brunâtre pâle, à centre

blanchâtre. Points pilifères très petits. Pattes écailleuses et plaque

anale d'un brun grisâtre.

Elle est très souvent attaquée par un ichneumonide, le Lissonota

hortornm, Grav. (Gartner, Buckler).

Heinemann cite, comme plante nourricière, l'Artemisiacampeslris et

ne parle pas de VA. absinthium qui semble cependant être la nourriture

habituelle de Cinerosella.

Cinerosella est très répandue en Europe ; elle se trouve aux envi-

rons de Paris, en Angleterre, Allemagne, Autriche, Russie mér., Cau-

case (4 août).

67. E. Daedalella, Rag., Nonv. gen., p. 32 (PI. XXV, tig. 24).

<f , 29 mill. Ailes supérieures étroites, un peu convexes sur la côte,

très obliques sur le bord externe, aiguës à l'apex, arrondies à l'angle

anal, d'un gris brunâtre, lavées, dans l'espace médian, de blanchâtre sur

la côte et de blanc pur après la première ligne ; lignes transversales

noirâtres, distinctes; la première, avant le milieu, formant un grand

angle sur la nervure dorsale, un autre sur le pli et des petits au dessus;

elle est bordée extérieurement de blanchâtre. Deuxième ligne parallèle

au bord externe, droite, formant un angle obtus sur la nervure 5. Les

nervures, dans l'espace médian, sont marquées en noirâtre. Frange

brunâtre,, précédée d'une ligne noirâtre à peine interrompue. Points

discoïdaux réunis en forme d'une tache réniforme dont la partie supé-
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Heure esl claire. Dessous gris brunâtre, une petite lâche blanche sur

la cote avant l'apex.

Ailes inférieures triangulaires, atténuées et aiguës à l'apex, blan-

châtres, transparentes, irisées, les nervures d'un brunâtre pâle, la côte

el une ligne assez fine sur les bords de l'aile, brunes; frange blanchâtre,

une ligne brunâtre à la base. Dessous semblable.

Tête et thorax gris brunâtre. Palpes courts, ascendants, n'atteignant

pas le "vertes, bruns, la base fortement élargie par de grossières écailles

blanches. Palpes maxillaires visibles, petits, minces, bruns. Antennes

brunes, brièvement et finement ciliées, l'article basilaire gros, court.

Abdomen gris brunâtre en dessus, gris blanchâtre vers la base; en

dessous, comme le reste du corps. Pattes blanches, fortement striées de

brunâtre, les tarses plus foncés.

Ne ressemble à aucune autre espèce.

Chanchamayo (Am. mér.). Un cf. Coll. Staudinger.

68. E. Pinguig, Haw., Lep.Brit., 493; CaÛ.,Brit. Ent.,\,\A. 233:

Sleph., lll., IV, 307; Wd., fig. 1466; H.-S., IV, p. 79; SU., Mon., Il, p. 173;

Hein., Schm. Deutsch.,^. 192; Berce, VI, p. 362, pi. 8, fig. 9; Buckl., Enl.

Month. Mag., XV, p. 162 [larva); Snell., Tijd. v. Enl., 1879, p. 128;

Vlind. Ncd., I, p. 149; Fischeri, Zell., Isis, 1846, p. 739; Splendidella,

H.-S., fig. 44 [Tin.).

cf, 2 , 26 à 28 mill. Ailes inférieures assez étroites, convexes sur la

côte au delà du milieu, arrondies, à peine obliques sur le bord externe.

Elles sont ocracées, plus ou moins saupoudrées de noir, sauf dans

l'espace médian, el traversées par deux lignes ocracées bordées de noir

des deux côtés. Première ligne presque verticale puis rentrant en un

angle sur la dorsale, précédée d'une large bande noire cpii occupe tout

l'espace basilaire sauf la base; elle est bordée extérieurement d'une

épaisse ligne noire, plus large vers la côte. Deuxième ligne rapprochée,

verticale, rentrant en deux angles aigus et profonds sur les plis, la

partie médiane serratiforme et formant un angle très aigu postérieu-

rement; elle esl finement lisérée de noir des deux côtés et traversée

obliquement près de la côte par une courte liture noire. Points mar-

ginaux noirs, pas de tache discoïdale. Frange brune.

Ailes inférieures blanchâtres, largement teintées de brunâtre sur

les nervures et lebord, celles de la 9 plus foncées. Nervures 3 et 5 d'un

point.

Tête et thorax ocracé brunâtre, le devant du thorax lavé de noir.

Abdomen gris ocracé, lavé de noirâtre. Antennes brunes, celles du çf

aplaties, très brièvement pubescentes en dessous. Palpes gris noir,
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recourbés. Pattes gris blanchâtre, les tarses noirs annelés de blanc.

La chenille, découverte d'abord par C. Helstrip, puis parle Rcv. B. H.

Birks, d'York, a été décrite par Buckler. Elle vit dans l'écorce vivante

du frêne (Fraxinus excelsior) la perforant dans toutes les directions

et n'attaquant pas les parties mortes ou malades de l'arbre, ne pénétrant

pas dans le bois; elle n'avance pas loin dans l'épaisseur de l'écorce et

se creuse plutôt une chambre qu'une galerie, agrandissant au fur et à

mesure le trou par lequel elle est entrée et qui sert, plus tard, pour la

sortie du papillon, mais elle bouche un peu l'orifice par quelques grains

de ses déjections noires qui trahissent sa présence.

Cette chenille, quand elle est jeune, est très pâle, d'un blanc sale

ou grisâtre, la tête et les plaques thoracique et anale d'un brun noirâtre.

Adulte elle mesure 30'mill., elle est assez épaisse, atténuée aux extré-

mités, le corps plissé transversalement, ridé sur les côtés, la tête aplatie,

d'un brun marron tacheté de noir, l'écusson brun marron, plus pâle par

devant, noir au milieu postérieurement, la plaque anale brun marron. La

couleur du dos et des côtés est de couleur chair foncé, plus pâle, ocracé

sur le ventre: Une ligne dorsale plus foncée, interrompue, plus distincte

sur la partie antérieure de chaque segment. Points pilifères visibles

seulement à la loupe, sauf les points ocellés sur le côté des 4 e et II e

segments qui sont grands.

Les pattes écailleuses sont d'un brun marron, très luisantes, ainsi

que les points ocellés, la tête et les plaques.

La chrysalide est assez mince, le segment anal sans projections;

elle est d'un ocracé brunâtre luisant, les ptérothèques plus foncés.

Elle est enveloppée dans un cocon de soie blanchâtre si mince et trans-

parent qu'on peut la distinguer facilement.

Le papillon paraît au mois de juillet et commencement d'août et on

trouve la chenille adulte depuis la fin de mai jusqu'en juillet, mais

d'autres toutes petites qu'on rencontre en même temps font supposer,

qu'il y a une génération tardive qui pourrait éclore à l'automne ou se

continuer jusqu'à l'année suivante éclosant alors au mois de mai. En

effet, j'ai pris à Bercy un ^ éclos le 25 mai.

Espèce très répandue, se trouvant en Angleterre, France, Allemagne,

Autriche.

69. E. IVelliella, Rag., Ann. Soc. ent. Fr., 1894, p. 177 (PI. XLVII.

fig. 21).

$ , 22 mill. Ailes supérieures de la forme de celles de E. Pinguis à

laquelle Nelliella ressemble comme dessins, mais l'aile entière est

noirâtre, excepté Yextrême base et les lignes transversales, qui sont jau-
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nàtres. Une tache oblongue, transversale, jaunâtre sur le disque. Frange

gris jaunâtre; points marginaux noirâtres.

Ailes inférieures blanchâtres, teintées de gris brunâtre sur la côte

et les nervures, lisérées de brun, la frange blanche.

Tète, thorax, abdomen et palpes gris brunâtre pâle, les antennes

brunes.

Se distingue de suite de Pinguis par sa couleur, la présence de la

tache discoïdale, la couleur pâle des ailes inférieures ; elle est aussi

sensiblement plus petite.

Deux exemplaires reçus de Malaga se rapportent bien au type de

Bône, mais il y a quelques éclaircies d'un ocracé obscur dans l'espace

médian et l'espace terminal, il y a en outre une longue liture ocracée

précédant la deuxième ligne, néanmoins ils ont tous les caractères

du type algérien pris par M. le D' Vallantin et que je suis heureux de

dédier à Madame Nelly Vallantin.

Bône (Algérie); Malaga (Espagne).

70. E. Senorella, Rag., North Am. Phijc, p. Ik (PI. XXIV, flg. 19).

9 , 17 mill. Ailes supérieures courtes, assez fortement convexes sur

la côte, obliques et arrondies sur le bord externe. Elles sont d'un gris

roassâtre, la moitié costale d'un blanc grisâtre saupoudrée de rares

écailles brunes. Lignes transversales très écartées, distinctes, la pre-

mière coudée postérieurement au milieu, pâle, distinctement bordée de

noirâtre du côté externe. Deuxième ligne fine, blanche, étroitement

lisérée cte brun des deux côtés, parallèle au bord externe. Points dis-

coïdaux superposés, l'inférieur plus gros. Points marginaux indistincts.

Frange grise.

, Ailes inférieures semi-transparentes, blanc jaunâlre, en partie

teintées de brun pourpre pâle; frange blanche. Nervure 8 très courte,

3 et 5 nettement figées.

Tête et thorax gris roussàtre. Antennes et abdomen ocracé brunâtre.

Palpes minces, très longs, dépassant très sensiblement le vertex, un

peu obliques, le 3e article presque égal au 2e
; ils sont bruns, blanchâtres

à la base des articles. Pattes gris ocracé.

Cette espèce rapelle les Ephestia.

Senora. Une $ , dans ma collection.

71. E. Coneolorella, Rag., Iris. 1892, p. 297 (PI. XLII, fig. 8).

çf, 20 mill. Ailes supérieures assez étroites, surtout à la base, la

côte presque droite, à peine courbée, le bord externe peu oblique,
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l'angle anal arrondi et oblique. Elles sont d'un gris brunâtre uni faible-

ment rougeâtrc, les lignes transversales concolores ne sont indiquées

que par leur bordure noirâtre et fine, clans l'espace médian. Ces lignes

noires sont disposées comme dans Pinguis mais, dans le type unique

un peu frotté, très indistinctes et étroites. La côte et le bord externe son!

légèrement plus foncés mais sans aucune trace de noir ni dans l'espace

basilaire, ni en bordure de la deuxième ligne, ni sur les nervures dans

l'espace terminal, comme dans Pinguis. Celle-ci, du reste, est variée

d'ocracé avec des dessins d'un noir intense, les lignes pâles et les points

marginaux noirs et 1res distincts contrairement à Concolofella. La

frange de Concolorella est jaunâtre, teintée de noirâtre.

Ses ailes inférieures semi-transparentes sont d'un blanc jaunâtre

luisant, bien plus pâle que chez Pinguis, avec la côte elles nervures

faiblement brunâtres, le liséré marginal brun, étroit, plus distinct vers

l'apex, la frange plus pâle.

Tête et thorax de la couleur des ailes supérieures; abdomen plus

pâle; antennes aplaties, brunes; palpes brun noirâtre. La nervulation

est identique à celle de Pinguis.

Tunis. Un </. Coll. Staudinger.

72. E. Punicaeella, Moore, Indian Muséum Notes, II, p. 28, fig.

(Nephopleryx) (Rag., PL XLI, fig. 25).

9, 19 mill. Ailes supérieures courtes, fortement convexes sur la

côte au delà du milieu, obliques et arrondies sur le bord externe, d'un

gris noir, saupoudrées de noir, l'espace basilaire plus noir; lignes

transversales blanchâtres, distinctes, la première droite, un peu oblique,

bordée entièrement par une large ligne noire; deuxième ligne fine,

oblique, sinueuse, renlrant fortement sur les plis, bordée de noir.

Points discoïdaux petits, très obliques, le supérieur plus éloigné de la

base, frange gris pâle, non précédée de points foncés.

Ailes inférieures gris foncé sale, un peu jaunâtres, légèrement

transparentes, les nervures plus foncées, le bord noirâtre, la frange

gris foncé.

Tête gris foncé; thorax gris foncé, au milieu un peu jaunâtre;

abdomen gris jaunâtre sale, noirâtre à la base des segments. Front

lisse; palpes courbés, minces, le 3° article aussi long que le 2° mais plus

mince, ils sont d'un gris noir, le 3° article noir. Antennes gris noirâtre.

La chenille forme des galeries dans les fruits du grenadier (Punica

granatum) au mois de septembre.

L'individu décrit et figuré est très frotté.

Bélouchistan. Mus. brit.



73. E. Homoeosomella, Zell., Hor. Soc. ent. Ross., 1881, p. 231,

pi. XFI, fig. 38.

*
(/, $ , 16 mill. Ailes supérieures d'un brun clair lavé de gris, avec la

moitié costale éclairée de blanc; la première ligne, avant le milieu, verti-

cale, blanche avec une ombre brune du côté externe; deuxième ligne

subterminalc, blanche, bordée par une légère teinte brune, finement

ondulée, formant un angle rentrant sur la nervure 6, et un autre en sens

contraire sur la nervure 4 ; deux points discoïdaux distincts ; une macule

foncée à la base, sous la côte, et plusieurs points terminaux. Ailes

inférieures semi-transparentes, blanches avec les nervures brunes, le

bord externe lavé de brun, et la frange divisée par une fine ligne grise.

Nervures 3 et 5 naissant de la cellule ou brièvement tigées. Tète,

thorax et abdomen brun mélangé de gris.

Honda (Colombie). Musée britannique, le type et 10 autres exem-

plaires. G. F. II.

74. E. Fraiiconiella, Hulst, Trans. Am. Ent. Soc, XVII, VI
(Rag, PI. L, fig. 22).

* 28 mill. Ailes supérieures noirâtres, enfumées, éclairées de gris

pâle sur la région costale avant la deuxième ligne; un trait longitu-

dinal noir, distinct ; central, partant de la base et atteignant la pre-

mière ligne; celle-ci blanche, peu distincte, brisée et diffuse; deuxième

ligne vague, blanche, oblique, partant de l'apex, et formant un zig-zag

aigu vers son milieu; points discoïdaux distincts, unis, un peu diffus;

région externe noirâtre. Nervures marquées en noir, et se détachant

ainsi vivement sur le fond gris de la région antérieure. Ailes inférieures

d'un gris noiràlre avec les nervures cl le bord externe plus foncés.

Palpes d'un noirâtre sombre; front gris, noirâtre au milieu; thorax

noirâtre foncé ; abdomen gris noiràlre.

Franconia. N. H. (Élats-Unis). Ressemble à Yosemitia Graciella

Hulst. G. F. n.

75. E. Hulu|tln*:igiu:i, Mcyr., Trans. Eut. Soc. Lond., 1887, p. 255

(Rag., PI. XXIV, fig. 24).

$ , 14 mill. Ailes supérieures à base très étroite, dilatées graduel-

lement vers le sommet, la côte très légèrement arquée, le bord externe

oblique arrondi, l'apex un peu aigu. Ailes gris noirâtre, l'espace basilairc

plus foncé, limité par une ligne noirâtre, oblique, naissant au tiers de

la côte et atteignant presque le milieu du bord interne; la moitié costale



de l'aile, clans l'espace médian, è/anc/ie, interrompue au milieu de la côte

par une strie noire, oblique, parallèle à la bordure de l'espace basilaire cl

ne dépassant pas la nervure médiane. Au delà, la côte est lavée de

noirâtre. Deuxième ligne grise, oblique, peu visible, blanche à sa nais-

sance sur la côte, interrompue sur le pli discoïdal par une lilure noire,

oblique, qui s'étend au-dessous des points discoïdaux réunis en une

petite lunule noirâtre. Points marginaux invisibles; frange grise.

Dessous gris brunâtre sale avec la reproduction de la tache costale de la

deuxième ligne.

Ailes inférieures yris brunâtre uni, en dessous noirâtre.

Tête grise, brunâtre au milieu; antennes brunâtre clair, blanchâtres

au delà du milieu ; thorax gris ; abdomen gris brunâtre
;
palpes gris

cendré; patles grises avec les tarses noirs, annelés de blanc.

Carnarvon (Australie occidentale), octobre. Coll. Meyrick.

76. E. Subarcuella, Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. W., III, 1878,

p. 211 (Mijelois) (Rag., PI. XXIV, flg. 25).

14 mill. Ailes supérieures brunes, la côte avec une large bande

blanche d'égale largeur, commençant à quelque distance de la base et

Unissant avant l'apex; elle est un peu cintrée et entoure un espace

brun foncé, au milieu de la côte, au-dessous, elle est bordée, surtout

vers l'apex, de brun foncé.

Première ligne indiquée par une fine ligne oblique sur la côle,

traversant la bande blanche; deuxième ligne fine, grise, peu distincte,

droite, à peine bordée de brun foncé. Bord externe lavé de gris cendré cl

marqué de quelques points noirs peu distincts. Points discoïdaux noirs,

dans la partie blanche, superposés, ayant, une tendance à se réunir.

Ailes inférieures gris brunâtre, un peu transparentes, les nervures

un peu plus foncées, frange concolore. Tète et thorax bruns; palpes

noirâtres mêlé de gris, le 2e article très squameux, épais.

Abdomen brunâtre. Patles grises saupoudrées de noir.

Le çf a une longue touffe de poils au-dessous de la côte naissant

de la base.

Sydney, Melbourne et Australie méridionale. Coll. Meyrick.

77. E. IiisimieIla,Rag., Ann. Soc' ent. Fr., 1887, p. 254 (PI. XXV,

fig. 15)

', 21 mill. Ailes supérieures d'un yris brunâtre foncé, saupoudrées

de noir sur les nervures, l'espace basilaire presque blanchâtre, surtout
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sur la côte. Lignes transversales rapprochées, sinueuses, obliques, presque

parallèles, la première peu distincte, blanchâtre, limitant l'espace

basilaire, coudée au milieu; la deuxième avec deux profonds sinus ren-

trant sur les plis. Une petite tache blanche, carrée, sur le disque. Frange

blanchâtre, une ligne à la base et l'extrémité gris brunâtre.

Ailes inférieures gris brunâtre, bordées de deux fines lignes noi-

râtres, la frange blanche.

Dessous des ailes gris brunâtre, le bord externe blanchâtre, la tache

discoïdale pâle, faiblement visible.

Tète et thorax gris brunâtre foncé, le front blanchâtre. Palpes très

courts, blancs, fortement saupoudrés de noir dans la partie supérieure.

Palpes maxillaires cylindriques, noirâtres; abdomen brunâtre, plus pâle

aux incisions. Dessous du corps et pattes blanchâtre saupoudré de

noirâtre.

Schahkuh (Perse septentrionale), 12 août. Un ^ . Coll. Christoph.

78. E. Scabrella, Rag., Nouv.gen., p. 32 (PI. XLIV, fig. 5).

16 mill. Ailes supérieures gris pourpre et brun; à la base une tache

ou crête d'un brun rouge qui s'étend obliquement du bord interne

presque jusqu'à la côte, formée d'écaillés en relief; l'espace entre

cette crête et la première ligne est d'un gris pâle. Première ligne oblique

formée de deux bourrelets d'écaillés brun rougeàtre, n'atteignant pas la

côte ; deuxième ligne sinueuse, peu distincte. Dessous gris brunâtre

avec la côte rougeàtre, on aperçoit un peu la deuxième ligne.

Ailes inférieures gris brunâtre. Nervures 3 et 5 tigées, cellule

longue, 2 bien avant l'angle.

• Thorax gris pourpre, front blanchâtre, abdomen gris brunâtre;

palpes recourbés, minces, bruns, blanchâtres au sommet de chaque

article, le 3e plus court (pie le 2e
. Corps en dessous gris brunâtre, le

devant des pattes brun.

Accra (Afrique occidentale). Une ? . Mus. brit.

79. E. Nigricantella, Rag., North Am. Phxjc, p. 14 (PI. XXV,

lig. 23).

*
</, 22 mill.; ? 26 mill. Ailes supérieures grises fortement et

uniformément assombries de noir, avec les lignes à peine plus claires,

ombrées de noir sur l'espace médian, voisines l'une de l'autre et éloi-

gnées de la base; première ligne formant, vers son milieu, un profond

sinus extérieur et un angle rentrant sur la nervure dorsale
;
deuxième
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ligne brisée à moitié de sa longueur, et dentelée sur les plis. Un petit

point blanc sur le discpic. Inférieures d'un blanc jaunâtre avec les

nervures noirâtres.

Arizona, Sonora, Mexico. Coll. Ragonot et Mus. bril. g. f. fi.

80. E. lîigtlla. Zell., Isis, 1848, p. 596; H.-S., IV, p. 105; Stenop-

tycha, H.-S., fig. 127 [Tin.); Egeriella, Mill., Icon., III, p. 328, pi. 141,

lig. 4 et 5 [Ephestia).

* 16 mill. Ailes supérieures grises, presque entièrement teintées

de brun pourpre
;
première ligne traversant à peu près le milieu de

l'aile, de couleur claire, pas très nette, brisée sur la nervure médiane;

un point cellulaire blanchâtre entre cette première ligne et la base:

deuxième ligne sublerminale, d'un Ion clair, tantôt droite, tantôt brisée,

en dedans sur les nervures 6 et 2, et en dehors sur la nervure 4. Espace

entre les deux lignes ombré de noirâtre, surtout dans la moitié costale:

au delà de l'angle supérieur de la cellule, une légère tache de teinte

foncée précédée d'une éclaircie blanchâtre; une série de points termi-

naux noirs, t4'ès petits. Inférieures d'un brunâtre pâle. Front de teinte

claire; tête, thorax et abdomen d'un brun pourpre.

France, Allemagne, Italie, Dalmatie. g. f. h.

81. E. Macra, Stgr., Berl. ent. Zeit., 1870, p. 197 [Nepliopteryx)

(Rag., PI. XXXII, (ig. 7).

2 , 15 mill. Ailes -supérieures larges, étroites à la base, fortement

élargies au sommet, très convexes sur la côte, le bord externe à peine

oblique. Elles sont d'un gris brunâtre clair, traversées par deux lignes

rapprochées, obliques, à peine sinueuses, convergentes sur le bord in-

terne, blanchâtres, bordées de noirâtre des deux côtés. Points discoïdaux

très indistincts, séparés par une tache pâle. Frange gris pâle.

• Ailes inférieures larges, gris brunâtre uni, les nervures plus fon-

cées, la frange blanchâtre, précédée d'une tine ligne brune.

Palpes très minces, recourbés, noirâtres, blanchâtres à la base par

devant.

Se dislingue de Bigella, Z., par ses ailes plus larges et plus courtes,

ses lignes transversales moins sinueuses (surtout la première) et ses

palpes blanchâtres à la base. Je serais disposé à la considérer comme

une variété de Bigella: l'individu du reste est un peu frotté.

Sarepta. Quatre 2 , coll. Staudinger, mais je n'en ai vu qu'une

seule.
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82. E. Immuudella, Rag. (PI. XXXII, fl'g. 8).

* 9, 18 mill. Ailes supérieures grises, fortement saupoudrées de

brun foncé, surtout à leur région interne ; une ligne claire très peu

apparente près de la base; première ligne pâle, sinueuse, brisée sur

la nervure médiane et limitée par une teinte brune du côté externe,

deuxième ligne claire, ombrée de brun de chaque côté, brisée en angles

externes sur la nervure 4, et internes sur les nervures 6 et l. Deux points

discoïdaux bien marqués; une ligne de petits traits terminaux foncés.

Ailes inférieures blanchâtres, légèrement lavées de noirâtre, avec

les nervures foncées. Frange claire, coupée par une ligne brune. Ner-

vures 3 et 5 tigées.

Espèce très voisine deE'. Bigellà, Zell., dont elle diffère par les deux

points discoïdaux très distincts, au lieu d'un seul précédé d'une teinte

claire.

Europe. Coll. Ragonot. g. f. ii.

83. E. Aglaeella, Rag., North Ain. Phyc, p. 14 (PI. XXXII, lig. 6) ;

Hulsl, Trans. Am. Ent. Soc, 1890, p. 177.

15 à 22 mill. Ailes supérieures assez étroites, convexes sur la côte,

presque verticales sur le bord externe, arrondies à l'angle anal. Elles

sont d'un gris cendré, lavées d'ocracé roussàtre dans la moitié dorsale du

long espace basilaire, fortement lavées de noir clans l'espace médian,

plus foncées au milieu et sur les nervures. Lignes transversales très

rapprochée*, pâles, nettement lisérées de noir dans l'espace médian, la

première placée au milieu, verticale, formant un coude vers la base sur

la dorsale; deuxième ligne droite, rentrant obliquement dans sa moitié

costale, verticale ensuite, projetant un angle plus ou moins aigu sur la

nervure 5; elle est suivie d'une bordure roussàtre, noire sur la côte. Le

bord de l'aile est marqué de taches noires confluentes. Frange gris

brunâtre. Une petite tache discoïdale blanche, transversale, bordée de

noir. Dessous gris brunâtre uni, les lignes indiquées. Nervures 4 et 5

longuement tigées.

Ailes inférieures, dans les deux sexes-, blanc jaunâtre, étroitement

lisérées de noirâtre, les nervures brunâtres, la frange blancbe; ner-

vures 4 et 5 tigées.

Tête et thorax gris roussàtre; antennes gris ocracé, annelées de

brunâtre, celles du çf plus épaisses, aplaties, faiblement pubescentes.

Palpes minces, acuminés, recourbés, brun noir, gris à la base. Abdomen
gris brunâtre.

Cette espèce se distingue de Semifuneralis par sa couleur très pâle,

5
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ses ailes inférieures presque blanches, les lignes transversales presque

verticales, non dentées ni anguleuses; la côte régulièrement courbée,

non sinueuse.

Sonora (Mexique), Colorado, Jamaïque ^15 mill.). Plusieurs exem-

plaires.

84. E. Semifuneralis. Walk., Cat:, XXVII, p. 57 {Nephopteryx)

(Rag., PI. XXXII, iïg. 5); Impletella, Zell., Hor. Soc. ent. tfoss., XVI,

1881, p. 234, pi. XII, tig. 40; Pallulella, Hulsl, Ent. Am., V, 3, p. 137

(Stenoptycha); Tramitella, Zell., ms.; Hmpsn., A un. Mag. Nat. Hist.,

(6), XVI, p. 348; Forbes, Psyché, V, p. 295 (larva).

*
çf, 16 à 22 mill.; Ç, 24 à 34 mill. Ailes supérieures avec la côté

légèrement sinueuse près de l'apex, grises, fortement lavées de brun

ferrugineux; régions costale et terminale grises. Les deux lignes de

cette dernière teinte, la première traversant l'aile à son milieu, brisée

en dedans sur la nervure médiane et la nervure 1, et en dehors au-

dessous de la cellule. Deuxième ligne oblique de la côte à la nervure 6,

où elle est fortement brisée; puis finement dentée et dessinant un angle

externe avant d'atteindre le bord interne ; l'espace entre les deux lignes

fortement obscurci de noir, surtout sur la moitié costale; un point

discoïdal noir, allongé, oblique et peu apparent, une ligne distincte de

points terminaux noirs.

Ailes inférieures blanches et translucides, lavées de noirâtre aux

régions costale et externe. Frange blanche, coupée par une ligne fine.

Nervures 3 et 5 partant de la cellule ou tigées. Tête, thorax et abdomen

d'un brun ocracé, teinté de noirâtre fuligineux.

Chenille d'environ 38 mill., d'un verdàtre obscur, avec quelques

poils plantés sur de petits points foncés. Tête d'un brun rougcàlre,

avec une pièce triangulaire plus foncée à son milieu. Écusson jaunâtre,

plus ou moins ombré de noirâtre, mais toujours avec une tache cen-

trale jaune. Elle se nourrit de l'écorce des pruniers et cause sou-

vent de notables dommages à ces arbres en faisant mourir l'écorce par

places.

On la trouve en novembre; elle se développe pendant l'hiver, se

chrysalide en mai et éclôt en mai-juin.

New York, Boston, Caroline du Nord, Texas, Washington, Colorado,

Missouri; Honda (Colombie).

Une ? de grande taille, 34 mill., originaire de New York, est d'un

ton plus rougeâtre, avec l'espace entre les deux lignes plus brun.

Les types de Semifuneralis cl Impletella sont lous deux au

Mus. brit. ' g. f. h.
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85. E. Cuprolaenitlla, Clir.. Bull. Nat. Mosc, 1881, LVI, 1,

p. 58 (Rag., PI. XXXII, fig. 10).

* rf, 15 mill. Ailes supérieures d'un brun noirâtre obscur, avec la

moitié basilaire de l'espace interne nuancée de rouge brun cuivré.

Lignes confuses, pâles et ondulées, espace intermédiaire un peu plus

obscur que le fond. Première ligne située au delà du milieu; la deuxième

subterminale. Inférieures noirâtre uni, sauf une ligne claire, à la base

de la frange. Tête et thorax ocracés; palpes noirs, abdomen noirâtre.

Amour. Coll. Ragonot. g. f. h.

86. E. Oclirifrontella, Zell., Verh. zool.-bot. Ges., 1875, p. 337

{Ephestia) (Rag., PI. XXXII, fig. 9); Ferruginella, Rag., North Am.
Phyc, p. 14.

*
çf, 14 mill. Ailes supérieures d'un rouge brun cuivré; première

ligne traversant l'aile au delà de son milieu; la deuxième subterminale;

l'une et l'autre sinueuse et de teinte claire. Espace intermédiaire lavé

de noir fuligineux; un point discoïdal blanchâtre; espace terminal

ombré de noirâtre.

Inférieures claires, avec une teinte pourpre, teintées de noirâtre

vers le bord externe. Frange divisée par une ligne fine. Tête d'un ocracé

luisant; thorax cuivré; abdomen ocracé, teinté de noirâtre en dessus.

Le type A.'Oclirifrontella au Musée de Cambridge (Mass.), celui de

Ferruginella dans la coll. Ragonot.

Cette espèce diffère de Cuprolaeniello, par la teinte ocracéc de la

tète, ainsi que par le ton cuivré du thorax et de la moitié basilaire de

l'aile.

New York, Massachusetts, Caroline du Nord, Illinois, Texas, Ohio.

G. F. II.

87. E. Ostricolovella, Hulst, Trans. Ain. Eut. Soc, 1890, XY1I,

p. 175 (Rag., PI. L, fig. 23).

* 30 mill. Ailes supérieures allongées, à côte arquée, d'un rouge

obscur sur toute leur surface, sauf près de l'apex cl le long du bord

externe où la teinte est ocracée. Lignes distinctes: la première près du

milieu de l'aile, assez large, régulière, brisée près du bord interne;

deuxième ligne ocracéc, brisée en dehors à son milieu; base et espace

médian légèrement ocracés. Points discoïdaux réunis, très petits. Ailes

inférieures d'un jaune enfumé, luisant.

Palpes et tête d'un brun noirâtre très foncé; thorax noirâtre, plus
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foncé et plus rougeâtre à sa partie antérieure, et légèrement ocracé pos-

térieurement ; abdomen également ocracé.

New York. g. f. h.

88. E. Fuliginosella, Hein., Schm. Deutsch., p. 192: Polyxenella,

Mil].. Rev. Zool., (2). XXIII. 1871-1872. p. 63 (Rag., PI. XLVII, fig. 23).

* tfV? , 18 mill. Espace basilaire des ailes supérieures d'une teinte

brune, très foncée, ainsi que la côte jusqu'aux trois quarts de l'aile et

le milieu du bord interne; région externe ocracée. Première ligne très

peu distincte, sinueuse et traversant l'aile au delà de son milieu:

deuxième ligne subterminale, géminée, légèrement ondulée, brisée en

angle interne au-dessous de la côte, et en sens inverse sur la nervure 4.

Ailes inférieures brun fuligineux, avec un léger reflet d'un blanc

soyeux, surtout chez le rf. Tète et thorax d'un brun foncé; abdomen

noirâtre.

France. Suisse, Allemagne, Caucase. g. f. h.

89. E. Alpherakyella, Rag., Ann. Soc. ent. Fr., 1887, p. 254

(PI. XXXII. fig. 4).

-</, S , 22 à 27 mill. Supérieures blanches, fortement lavées de brun

ferrugineux dans la moitié inférieure de l'espace basilaire, et après la

deuxième ligne; l'espace médian lavé de gris rougeâtre. Lignes trans-

versales très rapprochées, blanches, distinctement bordées de noir dans

l'espace médian. Première ligne placée au milieu, droite, formant un

coude rentrant sur la nervure dorsale. La deuxième ligne présente

deux sinus profonds et projette un angle aigu sur la nervure médiane.

Une tache blanche à la place des points discoïdaux. Nervures 3 et 5 île

l'angle de la cellule. Tête, thorax et abdomen gris lavé de brun fer-

rugineux.

Kouldja, SchahUuh (Perse septentrionale). Coll. Ragonot et Mus. bril.

Gen. MET1LLOSTICHA, Ras?.

* Trompe bien développée, recouverte d'épaisses écailles près de sa base.

Palpes labiaux redressés, cylindriques, à 3
r
article court. Palpes maxillaires fili-

formes. Front lisse et arrondi. Antennes du rf ciliées. Ailes supérieures à côte

presque droite, avec l'apex arrondi; nervure 3 naissant avant l'angle de la cellule,

k et 5 du même point, 8 et 9 tigées, 10 partant ordinairement de la cellule. Aux

inférieures, la cellule longue, avec les nervures 3 et 5 naissant ordinairement de
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son angle, et 2 d'un point bien antérieur, 6 et 7 de l'angle supérieur, celte dernière

s'anastomosant avec 8.

Type : Argyrograrnmos, Zell. o. f. h.

TABLEAU DES ESPECES

* A. Antennes du q sans sinus à leur base :

B. Ailes supérieures avec la première et la

deuxième ligne argentées Arçyrogrammos, Zell.

BB. Ailes supérieures traversées par cinq

lignes diffuses do teinte plombée. . . . Plumbeifasciella, Hrapsn.

*BBB. Pas de lignes ni de bandes plombées :

1. Première ligne presque effacée, la

deuxième peu distincte Nigrocyanella, Const.

2. Lignes blanches, la première oblique

et droite, la deuxième oblique et

sinueuse; une tache blanche occupant

le milieu de la côte, et contenant les

points discoïdaux Bicolorella, Hein.

"AA. Un léger sinus à la base des antennes du

cj"; un pli costal vers les deux tiers de la

longueur de l'aile supérieure; celle-ci d'un

brun foncé lavé de ferrugineux sur la cel-

lule; deuxième ligne seule apparente. . . HemicauteUa, Hmpsn. o. f. h.

90. M. Argyrogrammos, Zell., /sis, 1847, p. 29 ; ibid., 1848, p. 675
;

.H.-S., iïg. 190 (Tin.), IV, p. 99 (Myelois).

cf , 16 mill. Ailes supérieures ocracées, sauf l'espace interne blan-

châtre; quelques écailles foncées sur la nervure costale, en dessous de

la cellule et sur la nervure 1. Lignes argentées, la première au milieu,

formant un angle obtus sur la nervure médiane, puis droite; la deuxième

presque droite; quelques écailles argentées et foncées sur la disco-

cellulaire; une ligne distincte de points noirs terminaux; frange grise.

Inférieures noirâtres. Tête et thorax blanchâtres; sommet des palpes

noir. Abdomen d'un fuligineux clair, avec une teinte ocracée â son

extrémité.

Bithynie, Lydie. g. f. ii.

91. M. Plumbeifasciella, Hmpsn., Mollis Ind., IV, p. 73 (Euzo-

phera) (Rag., PI. XLVII, fig. 24).

9,16 mill. Ailes supérieures d'un brun foncé, traversées par une

bande extrabasilaire, une médiane, une post-médiane, une subtermi-



— 70 —

nalc et une terminale, toutes formées d'écaillés diffuses de couleur

plombée; l'extrabasilaire et la post-médiane élargies près delà côle,

la deuxième contenant un point discoïdal brun. Les bandes post-mé-

diane et terminale plus larges que les autres. Inférieures d'un brun

clair. Tête, thorax et abdomen bruns; ce dernier un peu plus pale.

Calcutta. Le type au Musée britannique. g. f. h.

92. M. IVigrocyanella, Const, Ann. Soc. ent. Fr., 1865, p. 190,

pi. 7. fig. 2: Chalcocyanella, Stgr. et Wke.. Cat., p. 228.

* 13 à 15 mill. Ailes supérieures d'un gris jaunâtre, plus ou moins

semées d'écaillés rougeâtres; régions costale et sous-costale toujours

plus claires, avec l'extrême limbe de la côte quelquefois teinté de brun

depuis sa base, jusqu'à la moitié environ de sa longueur. Une grande

tache d'un brun bleuâtre ou violacé, à contours vagues et dilués, de

dimension variable selon les individus, s'étendant obliquement depuis

le milieu du bord interne jusqu'à l'apex inclusivement, envahissant

ainsi les régions anale et externe. Un point discoïdal brun, ordinaire-

ment bien visible, situé sur la limite supérieure de la tache. Pas de pre-

mière ligne distincte; la 2e souvent nulle aussi, quelquefois visible,

subterminale, oblique, droite, partant de l'apex, traversant la grande

tache brune parallèlement au bord extérieur et aboutissant au bord

interne, non loin de l'angle anal. Frange brune, à peine plus claire que

le fond et précédée par une ligne terminale très foncée, quelquefois

éclairée de gris du côté interne.

Inférieures d'un gris brun, lavées de brun sur les bords; frange

concolore, traversée par une ligne brune.

Tête, thorax et antennes de la même couleur et du même ton que

les ailes supérieures; abdomen gris brun.

Description faite sur une dizaine d'exemplaires.

J'ai obtenu une seule fois cette espèce d'éclosion, d'une chrysalide

trouvée parmi les fleurs desséchées du Statice pubescens; mais cette plante

n'est pas, en tout cas, sa nourriture exclusive, puisqu'elle n'existe pas

sur les côtes de la Gascogne, où l'espèce paraît plus commune que sur

le littoral méditerranéen. Elle vole de la fin de mai à la fin d'août.

Centre? et midi de la France, Sardaigne, Dalmatie. a. c.

93. M. Bieolorella, Hein., Wien. ent. Mon., 1864, p. 288 (Rag.,

PI- L, fig. 1).

15 mill. Ailes supérieures courtes, arquées vers l'apex où elles sont
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râtre avec deux lignes transversales. La première ligne est fine, blanche,

presque droite, largement bordée extérieurement de gris noirâtre. La

seconde ligne, plus oblique, est très sinueuse, blanche, bordée intérieu-

rement de gris noirâtre, l'espace terminal est gris noirâtre plus clair,

ainsi que le bord interne jusqu'à la sous-médiane. Sur le disque, il y a

deux points noirs superposés, le supérieur plus rapproché de la base.

Les inférieures gris brunâtre, avec la frange blanchâtre.

Les palpes sont bruns, minces, lisses, assez longs, recourbés ; les

2e el 3 e articles d'égale longueur, les palpes maxillaires sont invisibles.

La tête et le thorax sont gris brunâtre; les antennes, brun clair, fili-

formes, légèrement pubescentes, le front touffu.

Onze nervures aux supérieures ; nervures 4 et 5 figées, mais la

tige très courte, nervures 7 et 8 tigées. Aux inférieures, nervures 3 et 4

assez longues, 2 naissant un peu avant l'angle de la cellule. La cellule

< st courte et étroite.

Ressemble un peu à la. Falloue!la, mais est plus petite; je la place

à côté de la Nigrocyanella, Const., pourtant la cellule des inférieures

est plus longue dans cette espèce que dans Bicolorella, mais la forme

d'aile est à peu près semblable.

Un individu, communiqué par M. Millière, est, je suppose, la Bicolo-

rella, Hein.

Bithynie. Un cf.

94. M. Hemicautella, Hmpsn., Joiirn. Bomb. .S'oc, XII, p. 475

(Rag., PI. XLVII, fig. 25).

*
çf , 16 mi.ll. Ailes supérieures avec unplicostal égalant en longueur

les deux tiers de l'aile; fond d'un brun obscur, sauf l'espace cellulaire

qui est d'un rougeàtre ferrugineux avec une teinte pourprée; première

ligne absente, ainsi que les points discoïdaux; deuxième ligne d'un

brun clair, à courbure régulière, nettement limitée à son côté interne

par une ligne noirâtre et plus vaguement, de l'autre côté, par une teinte

fuligineuse. Inférieures d'un aspect un peu hyalin, légèrement lavées de

noirâtre; les nervures et une ligne terminale brunes, ainsi qu'une

autre ligne divisant la frange. Nervures 3 et 5 figées. Tête et thorax

d'un brun noirâtre; abdomen plus clair. Un léger sinus à la base des

antennes; 2 et 3e paires de tibias longuement frangés sur leurs deux

côtés.

Puttalam (Ceylan) (J. Pôle.). Un çf . Mus. brit. g. f. h.
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Gen. HYPHA1VTID1UM, Scolt

(Pi-oc. Zool. Soc. Lond., 1859, p. 207: Assàrà, Walk., Cat., XXVII, 1863, p. 79; Cate-

- remna, Meyr. Proc. Linn. Soc. N. S. W., VII, 1882, p. 156: Seneca, Hulst, Trans.

Am. Eut. Soc, XVII, 1890, p. 177.)

* Trompe bien développée, recouverte d'écaillés près de sa base. Palpes

labiaux redressés, cylindriques, à 3
e article bien développé, mais plus court que le

2"; les maxillaires filiformes. Front arrondi. Antennes du çf finement ciliées.

Côte des supérieures arquée, avec l'apex arrondi ; nervure 3 naissant avant l'angle

e la cellule, 4 et 5 séparées dès leur point de départ, 8 et 9 tigées, 10 partant

ordinairement de la cellule. Inférieures à cellule allongée : nervure 2 naissant

bien avant l'angle, 3 et 5 de l'angle même, 6 et 7 de l'angle supérieur, 8 libre.

Type : H. Sericarium, Scott. g. f. h.

TABLEAU DES ESPÈCES

* A. Un pli costal, à l'aile supérieure, chez le çf,

renfermant une touffe de poils :

B. Région costale lavée de blanc sur une lar-

geur qui va se rétrécissant de la base à

l'apex; première ligne non interrompue, la

deuxième verticale Albicostale, Walk.

'BB. Couleur du fond noirâtre, avec des taches

grises sur la région costale, avant les lignes;

première ligne interrompue,deuxième oblique. Sericarium, Scott

*AA. Pas de pli costal à l'aile supérieure chez

lecf =

C. Un bourrelet d'écaillés hérissées avant la

première ligne Turmdulellvm, Rag.

*CC. Pas de bourrelet d'écaillés hérissées :

D. Couleur du fond gris brun foncé :

E. Région costale colorée d'une teinte

blanche qui se rétrécit de la base au

sommet de l'aile Quadngutteltum, Walk.

EE. Une tache blanche vaguement trian-

gulaire sur l'espace médian, embras-

sant les points discoïdaux :

1. Première ligne oblique et irrégu-

lièrement ondulée Terebrellum, Zinck.

2. Première ligne droite et verticale. Funerellum, Rag.

*EEE. Pas de teinte blanche sur la région

costale :
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1. Première ligne remplacée par une

large bande blanche oblique. . . î^eucariua, Meyr.

2. Première ligne à peu près nulle;

couleur d'un gris brun presque uni. Conicolellum, Const.

DD. Couleur du fond d'un gris purpurin;

première ligne effacée, deuxième peu

distincte Vinaeeelhtm, Rag.

*DDD. Fond d'un brun ocracé clair:

F. Lignes arquées au milieu, la pre-

mière oblique Tacapellum, liag.

*FF. Première ligne droite et presque

verticale :

1. Deuxième ligne oblique sous la

côte, puis droite Microdoxa, Meyr.

2. Deuxième ligne entièrement

droite Subelutellum, Rag. g. f. h.

95. H. Albicostale, Walk. Cat., XXVII, p. 80 (Rag., PI. XXV, fig. 14) ;

Subterebrella, Snell., Tijd. % Enô. , XXIII, 1880, p. 250; i&id, XXVII, 1884,

p. 54, pi. 5, f. 12; Niveicostella. Hmpsn., Mollis Ind., IV, p. 74 [Euzophera),

*
çf, 18 milL; ? , 20 mill. Ailes supérieures du </ portant un pli qui

contient une touffe de longs poils. Fond d'un rouge brun foncé avec une

bande costale blanche, légèrement ombrée de brun depuis le voisinage

de la base, jusqu'auprès de l'apex, et très large vers son milieu.

Première ligne un peu irrégulière, oblique et ordinairement réduite à

deux taches près de la côte; deux points discocellulaires bruns;

deuxième ligne claire, finement dentée et voisine du bord terminal qui

est marqué d'une ligne de points noirâtres. Nervure 10 tigée avec 8 et 9.

Inférieures d'un brun foncé, rarement blanchâtres; frange grise, coupée

par une ligne brune. Nervures 3 et 5 brièvement tigées chez le </.

Mao, Manipour (Inde nord-est); Ceylan; trois </, deux ?, Mus.

brit. Célèbes; une $ , coll. Ragonot. g. f. h.

96. H. Sericarium, Scott, Proc. Zool. Soc. Lond., 1859, p. 207,

pi. LXI (Rag., PI. XLIX, fig. 16).

* 18 mill. Ailes supérieures noirâtres, lavées de gris, avec des taches

grises très distinctes sur la région costale, devant la première et la

deuxième lignes; la première d'un noir profond, formée par un signe

oblique sur la cellule, et une ligne courbe partant de la nervure mé-

diane, aboutissant au bord interne et finement ombrée de gris sur son
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côté intérieur; la deuxième ligne noire, oblique, formant un angle ren-

trant sur le pli discoïdal; points cellulaires noirs, distincts et presque

connivents. Une ombre grise sur l'espace terminal, cl une ligne de

points noirs le long du bord externe. Inférieures d'un rouge brun. Têle

et thorax gris noirâtre; abdomen d'une teinte claire. Aux; ailes supé-

rieures du çf, un pli costal renfermant une touffe de poils.

Chenille de 10 mill. environ, d'un blanc jaunâtre, avec 6 points

pilifères noirs sur chaque anneau ; tête et écusson d'un brun rouge. Elle

vit aux dépens des maïs entassés dans les magasins, et couvre de réseaux

de soie, atteignant parfois jusqu'à près de 25 mètres carrés, les mon-

ceaux de grains et les murailles, puis elle loge sa coque parmi les

grains après en avoir dévoré la subtance farineuse.

Nouvelle-Galles du Sud. Deux cf • Mus. bril. g. f. h.

97. H. Tumidulellum, Rag., North Am. Phyc, p. 13 (PI. XXVI.

fig. 9); Hulst, Trans. Am. Ent. Soc, XVI F, 1890, p. 178 (Senecn).

* 5 , 20 mill. Ailes supérieures d'un gris noirâtre; vers le milieu de

la région costale, une tache blanche s étendant jusqu'aux points dis-

coïdaux qui sont distincts, et laissant une tache triangulaire noire après

la première ligne, celle-ci grise, oblique, précédée par une sorte de bour-

relet perpendiculaire, formé d'éeailles noires hérissées; l'espace trian-

gulaire entre les deux d'un rouge brunâtre foncé; deuxième ligne

sinueuse, grise, suivie d'une ligne distincte de points terminaux foncés.

Inférieures claires, teintées de noirâtre, les nervures brunes; une fine

ligne terminale brune, et une autre divisant la frange. Tête et thorax

d'un gris noirâtre
; abdomen brunâtre.

Floride. Une $. Coll. Ragonot. g.f.h.

98. H. Quatlrigutfelltim, Walk., Suppl. Cat., p. 1711 (Acrobasis)

(Rag., PI. XLIV, fig. 6).

18 mill. Ailes supérieures noirâtres avec une teinte pourpre,

luisantes; la moitié costale, jusqu'à la deuxième ligne, blanche ou gris

pâle. Première ligne noire, oblique, droite, interrompue près de la côte,

descendant jusqu'au milieu du bord interne. Deuxième ligne pâle,

bordée d'une ligne noire intérieurement, un peu sinueuse; points dis-

coïdaux noirs, assez distincts, le supérieur minuscule; frange grise

précédée de points marginaux noirs.

Ailes inférieures gris noirâtre.

Thorax et tète gris; palpes longset minces, dépassantla tète, blancs,
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le 3r article avec un large anneau à la hase cl l'apex noir. Pâlies gris

pâle, tachetées de noir.

Aux supérieures, 9 et 10 l'une après l'autre de 8, 4 cl 5 séparées;

aux inférieures, 7 et 8 assez longues, cellule longue, 3 et 5 d'un point.

Ressemble à E. Subarcuella, Meyr.

Swan River (Australie). Coll. Mus. brit.

99. II. Tereforellum, Zinck., Germ., Mag., 3, 162; Tr.,IX, 1, 192, et

X, 3, 276; Zell., /sis, 1839, p. 177; ibid., 1848, p. 662; H.-S.. fig. J99(7m.).

IV, p. 98; Hein., Schm. Deutsch., p. 191.

*
çf, 20mill.; $, 22 mill. Ailes supérieures d'un rouge brun foncé,

légèrement parsemées d'écaillcs blanches; premièreligne avant le milieu

de l'aile, oblique, blanche, légèrement dentée au-dessous de la cellule, et

élargie près de la côte; deuxième ligne blanche, subterminale, fortement

arquée au milieu, oblique à la côte et au bord interne; une tache

blanche entre la côte et le milieu de l'aile, embrassant les deux points

discoïdaux réunis; espace terminal lavé de blanc et terminé par une

ligne distincte de points noirs. Inférieures d'une teinte claire, lavées

de brun, les nervures de cette dernière couleur. Deux lignes brunes,

l'une terminale, l'autre divisant la frange. Tête, thorax et abdomen

d'un gris brun.

Chenille fusiforme, blanc jaunâtre, avec six rangées de petits tuber-

cules noirs; tête d'un gris de souris; écusson brunâtre. Pattes anales

d'un gris terreux; pattes écailleuses brunes; les ventrales jaunâtres.

Elle hiverne dans les cônes du Pinus abies dont elle mange les graines.

L'insecte parfait édôt en juin et juillet.

Allemagne, Galicie, Silésie, Russie méridionale et orientale.

G. F. H.

100. H. Funerellum, Rag. (PI. XLIII, fig. 16).

çf :
17 mill. Ailes supérieures subtriangulaires, un peu allongées,

faiblement courbées sur la côte, obliques et arrondies sur le bord externe,

brun noirâtre] lignes transversales blanchâtres ombrées de noirâtre, un

peu rapprochées sur le bord interne, la première droite, la deuxième

faiblement concave sur le pli discoïdal et le pli dorsal. La côte, au milieu

de l'espace médian jusqu'à la nervure médiane, blanche, une lunule

noire sur le disque. Points marginaux distincts, noirs. Frange concolore,

le bord de l'aile blanchâtre. Dessous brunâtre, les nervures séparées,

sauf 8 et 9.

Ailes inférieures brunâtre pâle, la frange plus pâle, les nervures

plus foncées; dessous gris, cellule longue, 3 et 5 assez brièvement tigées,
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2 écartée, 7 et 8 rapprochées, longues. Tète et thorax bruns, abdomen
gris brunâtre. Antennes assez épaisses, gris brunâtre. Palpes recourbés,

gris foncé.

Voisine de Terebrellum, mais facile à distinguer par ses lignes droites

non sinueuses ni dentelées.

Japon fcoll. Pryer, n° 1305). Coll. Hollandde Pittsburgh (Pennsylvanie).

101. II. Leiicarm», Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. W., IV, 1879,

p. 230 (Euzophera) (Rag., PI. XXVI, fig. 13).

15 mil!. Ailes supérieures courtes, larges au sommet, étroites à la

base, la côte presque droite, le bord externe droit, arrondi à

l'angle anal. Ailes gris noirâtre avec une légère teinte pourpre, lavées

de gris cendré sur le disque sur lequel se détache distinctement une

lunule noire. Première ligne remplacée par une large bande blanche,

légèrement salie sur le bord interne, oblique, droite, distinctement

bordée de noir du côté interne et suivie sur la côte d'un nuage noir de

forme triangulaire qui se fond postérieurement dans la couleur générale.

Deuxième ligne fine, gris brunâtre clair, faiblement indiquée, presque

droite, parallèle au bord externe, rentrant un peu sur le pli dorsal ; frange

grise, dessous gris brunâtre uni. Ailes inférieures gris brunâtre, plus

foncées sur le bord et sur les nervures. Tête grise, antennes ocracé

grisâtre, faiblement annelées de plus foncé. Thorax gris noirâtre.

Palpes assez longs, le 2° article noir mêlé de blanc, blanc au sommet,

atteignant la hauteur du vertex, le 3 e article noir, moitié de la longueur

du 2e
. Abdomen brun noirâtre, pattes gris cendré lavé de noirâtre; les

tarses noirs annelés de blanc.

Ressemble beaucoup à E. Hoïophragma.

La chenille forme de véritables galles sur l'Eucalyptus oleosa; les

galles sont longues, irrégulièrcmentcylindriques, formées apparemment

d'une réunion de feuilles métamorphosées (Meyr).

Parramatta (Australie mér. et occ), en mars. Coll. Meyrick.

102. H. Conicolellum, Const., Ann. Soc, enl. Fr., (6), IV, 1884,

p. 209, pi. 9, fig. 7 (Euzophera).

cf , 13 à 17 mill.
; 9 ,18 à 21 mill. — cf. Ailes supérieures d'un gris ar-

doisé uni, plus ou moins obscur, semé de quelques écailles blanchâ-

tres, ordinairement plus abondantes sur les espaces basilaire et terminal.

Le plus souvent, aucun dessin; quelquefois on aperçoit les indices d'une

subterminale légèrement sinueuse, un peu plus claire que le fond, et

une série de points noirs assez épais, peu apparents, qui précèdent
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immédiatement la frange, laquelle est de la même couleur que le reste

de l'aile. Ailes inférieures blanchâtres, 1res légèrement salies de brun à

l'apex. Frange précédée d'un mince liséré brun clair. Dessous des supé-

rieures d'un gris luisant un peu plus foncé au bord antérieur; cinq ou

six points marginaux quadrangulaires, noirâtres. Inférieures d'un blanc

sate, avec un fin liséré brun terminal. Tête, thorax et antennes de la

couleur des ailes supérieures. Abdomen blanchâtre, dessous du corps

d'un gris jaunâtre; pattes cendrées.

$ . Généralement plus uniforme dans sa teinte, qui est ordinairement

plus assombrie que celle du {/; subterminale plus souvent apparente,

sans être pour cela très distincte; l'espace qui la suit est quelquefois

d'une nuance un peu plus claire que- le fond. En outre les ailes infé-

rieures sont grises, visiblement lavées de brun clair dans leur seconde

moitié.

Chenille un peu déprimée, presque incolore, transparente, d'une

teinte comparable à celle de la résine fraîche, faiblement colorée de

de rougeàlre sur les anneaux antérieurs par suite de la transparence

qui laisse apercevoir les aliments à l'intérieur. Intersections des segments

bien marquée. Vasculaire légèrement indiquée en teinte brune. Trapé-

zoïdaux et points latéraux peu saillants, gris, portant chacun un

poil assez long et soyeux. Tête et écusson roux clair; une tache rousse

de chaque côté du deuxième anneau. Toutes les pattes de la couleur du

corps.

On latroine dès le courant de l'hiver, dans les cônes du Pimis hale-

pensis, non pas dans ceux qui sont vivants et qui portent des graines,

mais dans les cônes avortés et desséchés et très souvent dans ceux qui

ont déjà été habités l'année précédente par les chenilles de Dioryctria

l'ineae et Mendacelhi . Elle se nourrit de la résine durcie qui s'est accu-

mulée dans ces vieux cônes après le départ de leurs premiers habitants,

par suite des lésions qu'ils y ont pratiquées.

Alpes-Maritimes, de la fin de juin à la fin d'août.

103. H. Viiiaceellum, Rag. (PI. XLVIII, fig. 1).

* ç , 14 mill. Ailes supérieures grises, fortement lavées d'une teinte

pourprée, qui devient plus accentuée près du bord externe; deuxième

ligne claire, très faiblement Iracée et rapprochée du bord terminal; pas

d'autres dessins. Frange noirâtre, traversée par deux lignes blanches

très fines. Inférieures légèrement enfumées, un peu plus foncées près

du bord externe. Tète et thorax grisâtres, avec un ton pourpré; abdomen

gris.

Alexandretle (Syrie). Une $ . Coll. Ragonot. g. f. ir.



104. H. Tacapellum, Rag., Ann. Soc. eut. Fr., 1887, p. 253

(PI. XXVI, flg. 10).

* 9 , 10 mill. Ailes supérieures courtes, d'un gris sale, avec une

légère teinte rougeàtre, parsemées d écailles l'oncées; lignes transver-

sales fines, blanchâtres, la première droite, oblique sur la côte, la deu-

xième un peu courbée. Points discoïdaux superposés, très distincts.

Inférieures d'une teinte claire, lavées de brun, surtout près du bord

externe. Tète et thorax d'un gris jaunâtre foncé; abdomen plus clair.

Gabès (Tunisie); une 9 , coll. Ragonot. Egypte; un rf
1

, une 9 , coll.

de Joannis. g. f. ii.

105. H. Mîcrodoxa, Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. W., IV, 1879,

p. 231 (Eusophera); ibid., VII, p. 156 (Rag., PL XXVI, fig. 12).

14 mill. Ailes supérieures moyennes, un peu arrondies sur la côle,

le bord externe oblique, gris brunâtre, plus gris sur la côte, lavées

davantage de brunâtre sur le bord interne; lignes transversales très

rapprochées, grises, la première placée au milieu, verticale, formant

un coude arrondi et peu prononcé sur la nervure dorsale du côté de la

base, lisérée de noir extérieurement; la deuxième, légèrement conver-

gente avec la première, s'avance, sur la côle, vers l'apex, rentre sur

le pli discoïdal, ensuite presque droite. Points discoïdaux peu distincts,

parallèles à la première ligne. Frange gris brunâtre, pâle, précédée

d'une fine ligne noire. Ailes inférieures gris brunâtre pâle, la frange

plus claire, les nervures plus foncées. Tête et thorax gris brunâtre;

palpes blancs, légèrement saupoudrés de brunâtre, le deuxième article

un peu squameux. Pattes gris pâle, saupoudrées de noirâtre; les tarses

noirâtres. Aux ailes inférieures, 3 et 5 longuement tigées, 8 courte,

longuement tigée avec 7; aux supérieures, 4 et 5 séparées.

Launceston (Tasmanie), en janvier; Duaringa (Quenslànd). Coll.

Meyrick.

106. II. Subelutellum, Rag. (PI. XXVI, lig. 11).

9, 12 mill. Ailes supérieures étroites, un peu élargies au sommet,

le bord externe oblique. Ailes d'un gris brunâtre, première ligne placée

au milieu, blanchâtre, oblique postérieurement jusqu'à la nervure

médiane, droite ensuite, bordée extérieurement d'une ligne noire sem-

blable. Deuxième ligne 1res rapprochée du bord externe, un peu oblique,

presque droite, pâle, bordée extérieurement d'une ligne brunâtre à

peine plus foncée que le fond. Points discoïdaux superposés, distincts,
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bains. Points marginaux noirs; frange blanchâtre. Ailes inférieures gris

brunâtre clair, brunâtre sur les bords et sur la côte, frange plus claire.

Tète et thorax gris brunâtre; abdomen brunâtre, dépassant peu les

ailes inférieures. Palpes brunâtres, recourbés, effilés; front lisse;

antennes ocracées.

Ressemble à E. Elutella, mais la nervulation est bien différente :

aux supérieures, 8 et 9 ligées, 10 libre; aux inférieures, 3 et 5 briève-

ment tigées, 2 éloignée de l'angle, cellule longue.

Loucoubé (Madagascar). Une ç . Coll. Saalmùller.

Gen. EIZOPHERODES, Rag.

* Trompe bien développée, recouverte d'écaillés à sa base. Palpes labiaux

redressés, 2
e article cylindrique, le 3° court. Palpes maxillaires filiformes. Front

arrondi. Antennes du rf presque simples. Côte des ailes supérieure!, à peu près

droite, avec l'apex rectangulaire; nervures 3 et 5, 8 et 9 tigées, k manque,

10 naissant de la cellule. Aux ailes inférieures, la cellule longue; nervure 2~nais-

sant avant l'angle, 3 et 5 sur une longue tige, 4 absente, 6 et 7 partant de l'angle

supérieur, 7 s'anastomosant avec 8.

Type : Albicans, Rag.

G. F. II.

TABLEAU DES ESPÈCES

* A. Ailes supérieures d'un blanc grisâtre; espace basilaire brun. Albieans, Rag.

*AA. Ailes supérieures noirâtres: espaces basilaire et interne

bruns Tenebrosa, Zel 1

.

G. F. n.

107. E. Albieans, Rag. (PI. XXXI, fig. 23).

*
cf, 16 mill. Ailes supérieures d'un blanc grisâtre saupoudré de

brun, avec la base dp cette dernière couleur; première ligne brune,

large, bien tracée et verticale, courbée en dehors sur la nervure médiane;

la deuxième oblique de la côte à la nervure 6, puis arquée jusqu'à la ner-

vure 2, et doublée, extérieurement, d'une seconde ligne qui lui est paral-

lèle; un point discoïdal bien distinct à l'angle inférieur de la cellule,

et une ligne terminale de points. Inférieures lavées de brun clair. Frange

blanche. Tête, thorax et abdomen d'un blanc grisâtre, avec une teinte

brune.

Calcutta (W. S. Atkinson) ; un </, coll. Staudinger. Ceylan; une 9 ,

Mus. brit.
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108. E. Tenebrosa, Zell., Tram. Eut. Soc. Lond., 1867, p. 458,

pi. XXIII, fig. 7.

ç, 18 mi 11. Ailes supérieures étroites à la base, s"élargissant pos-

térieurement, plus larges aux deux tiers, de couleur brune vers la base

et sur le bord interne, devenant noirâtres vers la côte et l'espace termi-

nal; deux lignes pâles, très fines, à peine visibles, surtout la première,

celle-ci, placée presque au milieu de l'aile, est droite, un peu courbée

intérieurement sur la côte. La seconde ligne placée très près du bord

interne et sinueuse, formant deux angles sur le disque et sur la ner-

vure 1. La frange est brun noirâtre clair, avec une ligne plus foncée à

sa base.

Ailes inférieures blanchâtres, à peine lisérées de brunâtre, la frange

blanche avec une ligne brunâtre clair.

Tête, thorax et palpes brun noirâtre; ces derniers minces, recour-

bés, aigus, dépassant le vertex; trompe forte; antennes brun clair,

sans caractères; abdomen ocracc grisâtre.

Dessous des supérieures brun noirâtre clair, luisant; celui des

inférieures comme en dessus.

La fig. 7 (Trans. Erit. Soc.) aies ailes beaucoup trop claires vers

la base et le bord interne, les couleurs claire et foncée se fondent l'une

dans l'autre et la deuxième ligne est droite et non oblique. L'insecte a

l'aspect d'un Ephestia et ressemble un peu à un Elulella foncé, mais il

s'en distingue par les ailes inférieures si claires et si blanches, de plus

la ncrvulalion est différente. Les supérieures ont la nervure médiane

Irilidc comme les Ephestia, mais la nervure 9 existe, tigée sur 8.

Aux inférieures, 8 très petite, peu visible, 3 et 5 sur une assez

longue lige, 2 très éloignée de l'angle de la cellule.

Ressemble beaucoup à Ephestia Roxburgli, Gregs., mais celle espèce

a les inférieures foncées, l'espace médian des supérieures entièrement

noirâtre et n'a pas la nervure 9. Pour savoir si c'est un Ephestia ou un

Euzophera, il faudrait connaître le </.

Vallée du Jourdain. Une $ .

M. Millière m'a communiqué un autre exemplaire $ ,
pris par lui,

probablement à Cannes.

La Tenebrosa se distingue de Ephestia l 'apidella, Slgr., par la présence

de petils points assez distincts avant la frange, par la nervure 9 visible

aux supérieures, la première ligne oblitérée vers la côte, la couleur

roussâlre vers le bord interne, et la couleur gris brunâtre vers la côte

et l'apex.
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Gen. URBASfIA 1

, Rag.

* Trompe bien développée. Palpes labiaux redressés, 2° article fortement écail-

leux, le 3° presque aussi long que le 2 e
; les maxillaires filiformes. Front sur-

monté d'une touffe d'écaillés. Antennes de la Ç presque simples. Ailes supé-

rieures étroites et longues, avec l'angle supérieur arrondi. Une forte touffe

d'écaillcs sur le côté interne de la 1"-' ligne, au-dessous de la cellule. Nervure 3

naissant avant l'angle, k et 5 tigées, de même que 8 et 9, 10 partant de la cel-

lule. Aux ailes inférieures, la cellule n'atteignant pas la moitié de la longueur

de l'aile; nervure 2 naissant avant l'angle, 3 et 5 brièvement tigées, k manque,

6 et 7 partant de l'angle supérieur, 7 s'anastomosant avec 8. g. f. h.

109. U. Lophopterella, Rag. (PL XLVIÏI, fig. 2).

* ? , 20 mill. Ailes supérieures grises, légèrement saupoudrées et

lavées de noir; une ligne noire, commençant près de la base au-dessous

de la côte, descend presque au bord interne, s'appuie là, en se recour-

bant, contre une tache ferrugineuse, puis remonte à la cellule. Première

ligne formée par deux lignes noires parlant d'un point de la cellule,

sinueuses, arrivant à la nervure 1, sur laquelle elles sont légèrement

anguleuses intérieurement, enfermant ainsi un espace gris légèrement

teinté de roux, cl accompagnées, du côté interne, par une bande noire

diffuse, avec une forte touffe d'écaillés hérissées au-dessous de la cel-

lule. Deuxième ligne vaguement tracée, indiquée seulement par une

série sinueuse de traits noirs, placés sur les nervures, aboutissant à

une tache plus distincte sur le bord interne. Deux points discoïdaux

noirs très distincts; une ligne bien visible de points terminaux, précédée

par une subterminale brune, vaguement tracée. Inférieures semi-trans-

parentes, blanches, avec une ligne marginale brune, étroite. Une autre

ligne parcourant la frange. Tête et thorax d'un gris fortement lavé de

noir; abdomen gris, avec des taches dorsales noirâtres.

Natal. Une 9 Coll. Ragonot. g. v. ii.

Gen. VITUL.A, Rag.

(Norlh Am. Phyc, p. 14.)

Antennes simples. Trompe bien développée. Palpes labiaux ascendants, assez

obliques, cylindriques, le 3 e
article à peu près de môme longueur que le 2 e

. Palpes

1. D'I'rban, ville de Natal.
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'maxillaires filiformes. Une touffe de poils sur la partie antérieure de la tèle. Ailes

supérieures allongées, portant, chez le çf, une touffe d'écaillés à la base de la

côte en dessous; nervures 4 et 5 tigées. Ailes inférieures à cellule courte, à ner-

vure médiane trifîde; 3 et 5 de l'angle de la cellule, 2 bien avant l'angle.

Type : Edmandsii, Pack.

TABLEAU DES ESPECES

A. Première ligue blanche, accompagnée, en

dehors, d'une bande noire très distincte près

de la côte Basimaculatella, Rag.

*AA. Lignes de teinte foncée :

1. Lignes brunes et confuses Edmandsii, Pack.

2. Lignes noires et bien tracées Serratilineella, Rai:', g. r. n.

110. V. Basimaculatella, Rag., NorlhAm. Phye., p. 15 (PI. XXVI,

fig. 19).

*
çf, 16 mill. Ailes supérieures blanches tachetées de noir, eL lavées

de gris brun au-dessous de la nervure médiane. Première ligne blanchâtre,

peu marquée, perpendiculaire à la côle, dentée au-dessous de la nervure

médiane, et limitée en dehors par une bande noirâtre, large depuis la

côte jusqu'à la nervure médiane, puis interrompue là' où commence

la dentelure; deuxième ligne blanche, distinctement bordée de noir,

oblique et dentée sur les plis. Points discoïdaux superposés, gros et

apparents; une tache noire à la base de la nervure costale, et une ligne

de points foncés- sur le bord terminal. Inférieures d'un gris sombre, avec

une fine ligne terminale; frange blanchâtre. Tète, thorax et abdomen gris.

Etats-Unis ; un </ , coll. Ragonol; une 9 , Mus. brit. Equateur; un çf,

coll. de Joannis. g. f. h.

111. V. Edmandsii, Pack., Proc. Essex Inst., IV, 1864, p. 120,

{Nephopteryx); Guide, p. 331, pi. III, fig. 2 (Rag., PI. XXV, fig. 12); Den-

tosella, Rag., North Am. Phyc, p. 14, 1887.

19 à 20 mill. Ailes supérieures gris brunâtre
;
première ligne presque

au milieu, très courbée postérieurement, formant un petit angle sur la

dorsale vers la base ; deuxième ligne très rapprochée du bord externe,

formant un angle rentrant dans l'espace médian sur la cellule discoï-

dale, puis descendant obliquement et directement au bord interne. La

frange est grise. La base, sur le bord interne, a des poils jaunes. Points
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disçoïdaux superposés, petits et noirs. Ailes inférieures gris brunâtre

pâle.

En dessous, les supérieures sont d'un gris brunâtre, avec une

louffe d'écaillés gris jaunàlre, noirâtres à leur base, allongées oblique-

ment le long de la côte. Dessous du corps gris; dessus gris brunâtre;

abdomen gris jaunâtre.

Canada, New York, Caroline du Nord, Texas, Floride.

112. V. Serratilineella, Rag., North Am. Phyc, p. 15 (PI. XLH.

fig. 12).

* 9 ,
'25 mill. Ailes supérieures d'un gris noirâtre uni; lignes noires,

très distinctes et dentées ; la première faiblement courbée en dehors, la

deuxième voisine du bord externe, formant un angle aigu, rentrant, sur

le pli discoïdal, et un autre, sortant, au-dessous du pli. Une lunule noire

sur le disque et quelques écailles noires éparses vers la base de l'aile.

Inférieures d'un gris brunâtre clair. Tète, thorax et abdomen gris bru-

nâtre; palpes noirs, avec un anneau blanc à l'extrémité du 2e article.

. Californie méridionale, Equateur. Trois $ . Coll. Ragonot. g. f. u.

Gen. MESCINIA. Rag.

* Trompe bien développée et recouverte d'écaillés à sa base. Palpes labiaux

ascendants, obliques, 2" article cylindrique, 3" égal à peu près au 2° en longueur;

les rnawillaires filiformes. Front surmonté d'une éminence arrondie. Antennes du çf
presque simples. Une frange de poils sur la face externe des tibias. Ailes supé-

rieures étroites et longues, avec le sommet arrondi; sur la première moitié de

l'aile du çf, en dessous de la côte, un pli frangé de poils; nervures 2 et 3 portées

sur une longue tige (naissant de la cellu'e sur un exemplaire de Parvulu), 4

et 5 tigées (naissant de la cellule chez Micans), 8, 9 et 10 tigées (10 manque
chez Micans). Inférieures à cellule courte; nervure 2 bien avant l'angle, 3 et 5 sur

l'angle, 6 et 7 tigées, 7 arrivant à se réunir avec 8.

Type : Commalella, Zell. g. f. h.

TABLEAU DES ESPECES

;; A. Aux supéiieures, nervures 4 et 5 tigées; 10 pré-

sente :

B. Une petite dent sur le côté extérieur de l'article

basilaire des antennes; région costale blanche,

avec une tache orangée au bout de la cellule et

une tache noire au delà Discella, Hmpsn.



*BB. l
Jas do dent à la base des antennes :

C. Première [ligne droite, oblique, blanche et

bien tracée Commalella, Zell.

*CC. Première ligne perpendiculaire et presque

ellacée :

1. Deuxième ligne presque droite Parvukt, Zell.

2. Deuxième ligne fortement brisée sur la

nervure 5 et faiblement sur la nervure 3. Nvjrella, Hulst

*AA. Aux supérieures, nervures 4 et 5 de la cellule,

10 manquant Micans, Hmpsn. o. F. n

113. M. Discella, Hmpsn. (Rag., PI. XLIX, fig. 1).

* (/, 22 mill.
; ? , 24 mill. Ailes supérieures d'un brun pourpre foncé

dans leur moitié dorsale; lamoitié costale blanchâtre, avec la base teintée

de jaune orangé, qui se prolonge jusqu'à une tache de même couleur, à

l'extrémité de la cellule; des traits noirs cala base de la côte, sous la

nervure costale, dans la cellule, et sous la nervure médiane; une grosse

lâche noire au delà de l'angle inférieur de la cellule; celle-ci et l'espace

immédiatement au-dessous el au delà parsemés de quelques écailles

blanches el luisantes; première ligne fine, blanche, dentée extérieure-

uienl sur la nervure médiane el intérieurement sur la cellule et la

nervure dorsale; deuxième ligne blanche, bordant la tache noire du

disque et presque effacée près de la côle et du bord interne; points dis-

coïdaux réunis, noirs et très apparents; une série terminale de points

noirs. Inférieures blanchâtres, avec les nervures et une ligne terminale

brunes. Tête et thorax jaunâtres; palpes et antennes noirâtres, ainsi

que l'abdomen, dont la touffe anale est. plus claire. Une petite dcnl au

côté externe de l'extrémité de l'article basilaire des antennes.

Jalapa, Orizaba (Mexique). </, ? . Coll. Schaus. g. f. h.

114. M. Commatella, Zell., Hor. Soc. ent. Ross., XVI, 1881, p. 247,

pi. XII, fig. 50.

13 mill. Ailes supérieures allongées, étroites; côle légèrement

convexe, bord externe très oblique, apex prolongé, aigu. Fond de l'aile

brun rouge grisâtre, saupoudré d'écaillés noires, plus foncé de chaque

côté de la première ligne. Celle-ci est blanchâtre, commençant un peu

avant le milieu du bord interne, et se dirigeant très obliquement, paral-

lèlement au bord externe, vers la côte qu'elle n'atteint pas. Deuxième

ligne très fine, pâle, indistincte, très rapprochée et parallèle au bord

externe. Frange brunâtre. Ailes inférieures gris brunâtre clair, les
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nervures marquées en brun, la frange gris brun foncé. Dessous brun

noirâtre, les inférieures plus claires, une tache ovale vitrée entre les

nervures 2 et 3 à leur naissance.

Thorax brunâtre. Tète et palpes brun noirâtre, ces derniers assez

longs et minces. Palpes maxillaires minces, très distincts. Pattes et

corps brun noirâtre; antennes brunes, simples.

Nervulation des inférieures comme celle des Ephestia, sauf la tache

vitrée. Cellule très courte, 3 et 5 d'un point. Aux supérieures, 8 et 9

longuement tigées, la fourche très petite. 4 et 5 distinctement tigées.

Ceiba (Colombie). Une $ . Mus. brit.

115. M. Parvula, Zell.. Hor. Soc. ent. Ross.. XVI, 1881. p. 249.

pi. XII. fig. 51.

-*. cf, ?i 13 mill. Ailes supérieures d'un gris brun saupoudré d'é-

cailles grises: région costale blanche depuis la première ligne jusque

près de l'apex: première ligne presque effacée, blanche et verticale:

deuxième ligne blanche bordée de brun, placée très près du bord termi-

na!, presque droite et oblique; les deux points discoïdaux cbntigus,

bruns, assez distincts; une ligne près du bord externe. Inférieures

blanches, transparentes, avec les nervures, la côte et le limbe externe

bruns.

Colombie. Quatorze spécimens au Mus. brit. et un de St. Vincent

(Indes occidentales).

Dans l'un des exemplaires de Colombie, les nervures 2 et 3 des

ailes supérieures naissent de la cellule. g. f. ii.

116. M. Nigrella, Hulst, Trans. Am. Ent. Soc, XVII. 1890, p. 200

(Ephestia) (Rag., PI. XXXVI, fig. 2).

2, 17 mill. Ailes supérieures étroites, allongées, arquées sur la

côte, obliques et arrondies, sur le bord externe, gris sale; Yespace

médian et la moitié costale de Yespace basilaire, noirs; première ligne

presque verticale, large, gris sale: deuxième ligne oblique projetanl

un angle aigu postérieurement sur la nervure 5 et un plus petit sur la

nervure 3, et bordée de noir extérieurement, plus distinctement, sur la

côte. Points discoïdaux noirs, superposés, se réunissant presque dans

une éclaircie grise. Poinls marginaux noirs, distincts; la frange gris

brunâtre. Ailes inférieures d'un brunâtre clair, les nervures et le bord

plus foncés; frange brunâtre. Thorax gris brunâtre foncé. Pattes gris

foncé, les tarses noirâtres.

Texas (Am. sept.). Une 2 en mauvais état. Coll. Hulst.
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117. M. Micans, Hmpsn., Moths Ind., IV, p. 74 (Eazophera)

(Rag., PI. XLVIII, flg. 3.).

* 9, 14 mill. Ailes supérieures d'un brun rougeâtre uni, parsemé

d'écaillés brillantes; première ligne confuse ; deuxième située près du

bord, pâle et presque droite. Nervures 4 et 5 naissant de la cellule,

10 manque. Inférieures d'un brun clair soyeux, les nervures et une ligne

terminale plus foncées, ainsi qu'une autre ligne parcourant la frange.

Tête et thorax d ;un brun ocracé; palpes foncés à leur base; abdomen

teinté de noirâtre.

Hambanlota (Ceylan). Deux $ . Mus. bril. g. f. h.

Gen. MEYRICKIELLA<, Rag.

* Trompe bien développée. Palpes labiaux obliquement dressés, grêles et

cylindrique?; le 3" article aussi long que le 1". Palpes maxillaires filiformes.

Front lisse. Antennes du çf presque simples, avec un sinus écailleux à leur base.

Ailés supérieures étroites et longues, avec la côte arquée au voisinage de l'apex,

qui est arrondi; nervure 3 naissant avant l'angle de la cellule, 4 et 5 tigées, ainsi

que 8 et 9, 10 parlant de la cellule. Cellule des ailes inférieures à peu près cinq

fois moins longue que l'aile; nervure 2 naissant avant l'angle, 3 et 5 de l'angle

même, 6 et 7 sur une longue tige, 7 arrivant à se joindre à 8. g. f. h.

118. M. Homosema, Meyr., Trans. Ent. Soc. Lond., 1887, p. 264

(Hypophana) (Rag., PI. XXVI; fig. 15).

* 16 à 19 mill. Ailes supérieures grises, fortement éclairées de blanc,

mais plus modérément sur la région costale; on distingue aussi un

certain nombre d'écaillés noires surtout sur les nervures; un trait

blanchâtre, mal défini, sur le pli dorsal, un autre vers les deux tiers du

bord interne, tous deux souvent presque effacés ou interrompus à leur

partie postérieure
;
première ligne figurée par des points foncés sur les

nervures médiane et dorsale; deux ombres foncées, courbes, près du

bord terminal, représentant la direction de la deuxième ligne; un point

disco-cellulaire; frange grise, lavée de blanc. Inférieures semi-trans-

parentes, avec une ligne terminale foncée; frange blanchâtre, avec une

ligne grise à sa base. Tête et thorax d'un gris très clair. Touffe des

antennes foncée postérieurement; thorax portant, en dessous, de

grandes écailles blanches, en forme d'éventail, qui cachenl des touffes-

de poils noirs. Abdomen d'un blanc grisâtre.

Australie. Coll. Meyrick et Ragonot. g. f. h.

1. Dédié à M. Meyrick, classificateur des Lépidoptères de la région australienne.
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Gen. METEPHESTIA, Rag.

* Trompe bien développée. Palpes labiaux redressés, cylindriques, à 3° article

court; les maxillaires filiformes. Front surmonté d'une touffe d'écaillés. Antennes

du épaissies à la base, avec une cavité remplie par une touffe d'écaillés brunes.

Ailes supérieures étroites et longues, à sommet arrondi; à la base de celles du ç?

,

un pli costal, situé en dessous, et frangé de poils. Nervures 3, 5 et 10 naissant de

la cellule, k manque, 8 et 9 tigées. Inférieures à cellule dont la longueur équivaut

à peu près à 1/5° de l'aile; nervure 2 naissant avant l'angle de la cellule, 3 et 5

de l'angle même, 4 manque, 6 et 7 partant de l'angle supérieur, 7 s'anastomosant

avec 8. g. f. h.

119. M. Simpliçula, Zell., Hor. Sor. ent. Ross., XVI, 1881, p. 246,

pi. XII, flg. 49.

* 16 mill. Ailes supérieures d'un gris brun uni: dans quelques

exemplaires, on distingue avec peine les lignes et les points discoïdaux.

Inférieures blanches, avec une légère teinte ocracée vers l'angle externe.

Un exemplaire de St-Vincent (Indes occidentales) et quarante-huit

de Colombie au Mus. brit. g. f h.

Gen. ECCOPIDIA, Hmpsn.

[Journ. Bomb. Soc, XII, 1809. p. 311).

* Trompe bien développée. Palpes labiaux redressés, grêles, cylindriques; leur

2° article atteignant le niveau du vertex, et le 3° aussi long que le 2°; les maxil-

laires filiformes. Front lisse. Antennes de la $ presque simples. Ailes supé-

rieures étroites et allongées; nervure 2 naissant près de l'angle de la cellule, 3 et 5

de l'angle même, k manque, 8 et 9 tigées, 10 de la cellule. Aux inférieures, la cel-

lule égale en longueur environ le tiers de l'aile ; nervure 2 naissant avant l'angle,

6 et 7 tigées, 3 et 5 sur une longue tige, 8 libre. g. f. h.

120. E. Strigata, Hmpsn. Journ. Bomb. Soc, XII, p. 312 (Rag.,

PI. XLVIII, fig. 4).

* $,18 mill. Ailes supérieures rose pâle avec environ six bandes

longitudinales d'un rose foncé, saupoudrées de noir depuis la base

jusqu'au bord externe; côte d'un ton clair, aucun indice de lignes

transversales, ni de points. Inférieures d'un brun clair. Tête et thorax

d'un roux teinté de rose; abdomen brunâtre.

Anapura (Ceylan) (J. Pôle). Une $ . Mus. brit. g. f. h.



Gen. PEMPELIA, Hb.

(Vcrz., 18-27, p. 369.)

* Trompe revêtue d'écaillés à sa base. Palpes labiaux ascendants, dépassant

le vertex, et recouverts d'écaillés épaisses; le 2' article creusé d'une cavité dans

laquelle viennent se loger les palpes maxillaires, qui ont la forme d'une brosse.

Front très écailleux. Antennes du çf finement serrulées et ciliées, pourvues à leur

base d'un sinus renfermant une forte touffe de poils. Ailes supérieures généra-

lement étroites; angle apical arrondi; nervure 3 insérée près de l'angle de la cel-

lule, 4 et 5 sur l'angle même, et non en ligne avec la nervure médiane, 8 et 9

tigées, 10 partant de la cellule. Aux inférieures, nervure 2 très près de l'angle, 3

et 5 sur une longue tige, 4 absente, 6 et 7 sur lige courte, 8 libre ou s'anasto-

ino3ant avec 7.

Type : Ornatella, Schiff. o. F. h.

TABLEAU DES ESPECES

A. Nervure 8 distinctement tigée sur 7 aux ailes infé-

rieures :

B. Ailes supérieures blanches, saupoudrées d'écaillés

noire?, lesquelles forment des stries longitudinales

dans les espaces basilaire et médian, et traversées

par deux lignes blanches bordées d'ocracé grisâtre,

la première précédée d'une rangée d'écaillés en

relief. Hieroglyphella, Rag.

*BB. Ailes supérieures sans écailles en relief :

C. Ailes supérieures ocracé rougeâtre pâle, tra-

versées par deux larges bandes d'un blanc bleuâtre

ayant une fine ligne noire au milieu Malacella, Stgr.

*CC. Ailes supérieures ocracé brunâtre, brun rou-

geâtre ou gris noirâtre :

D. Ailes supérieures courtes, larges, aiguës à

l'apex, gris noirâtre, la base d'un brun noirâtre

uni ; lignes transversales blanches, très dis-

tinctes, non anguleuses, la première parallèle

au bord externe, la deuxième droite, arrondie

sur la côte Tengstroemie/la, Ersch.

DD. Ailes courtes, larges, très convexes sur la

côte, gris uni ; les lignes transversales très

fines, blanchâtres, parallèles au bord externe, à

peine sinueuses, la première un peu oblique;

ailes inférieures gris jaunâtre clair Macedoniella, Rag.

*DDD. Ailes supérieures allongées, étroites, lignes

transversales sinueuses, obliques :
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E. Ailes gris noir avec une teinte ardoise, le

bord interne, vers la base, ocracé, la côte

largement lavée de blanc jusqu'à la deuxième

ligne: lignes transversales blanches, fines, la

deuxième à peine sinueuse; ailes inférieures

gris jaunâtre clair Sororiellu, Zell.

'EE. Côte non lavée de blanc :

F. Ailes ocracé rougeàtre ou brunâlre for-

tement saupoudrées d'écaillés blanches sur

la côte et dans l'espace médian; lignes

transversales larges, blanches, très dis-

tinctes, une ligne blanchâtre supplémen-

taire dans l'espace basilaire :

1. Ailes étroites, allongées; deuxième ligne

également échancrée sur les plis . . . Subomatclla, Dup.

2. Ailes larges; deuxième ligne oblique,

sinueuse, non échancrée sur le pli dis-

coïdal, bombée sur les nervures 2 et 3,

ayant un angle rentrant très aigu sur

le pli dorsal Ivlegrella, Stgr.

*FF. Sans ligne transversale supplémentaire

dans l'espace basilaire :

1. Ailes supérieures ocracées, fortement

lavées de noirâtre et saupoudrées de

blanc donnant une teinte générale grise
;

lignes transversales blanchâtres, peu

distinctes, point discoïdal inférieur très

gros Cortella, Const.

2. Ailes supérieures ocracé rougeàtre ou

brunâtre, le bord interne parfois jau-

nâtre, les nervures noirâtres saupou-

drées de blanc; lignes transversales

distinctes, blanchâtres, points discoï-

daux petits, distincts Adornatella, Tr.

3. Ailes brun rougeàtre foncé, lavées de

noirâtre; lignes transversales très indis-

tinctes, indiquées par quelques écailles

grises légèrement bordées de noirâtre;

points discoïdaux peu visibles; ailes in-

férieures gris noirâtre uni, la frange

brun clair Diffusa, Stgr.

'AA. Ailes inférieures avec les nervures 7 et 8 plus ou

moins rapprochées mais indépendantes :

G. Ailes supérieures d'un joli rouge rose, la côte

assez étroitement, et le bord interne plus large-

ment ocracé; lignes transversales sinueuses,

blanches, non bordées de couleur foncée et

n'atteignant pas la côte iurorella, f.hr.
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GG. Ailes supérieures ocracé clair, la moitié costale

plus foncée ; les lignes transversales, une tache sur

le pli dorsal à la base, les nervures jusqu'à la deuxième

ligne et les points discoïdaux noirs Ambustiella, Rag.

GGG. Ailes supérieures avec l'espace basilaire blan-

châtre, avec une bande longitudinale rouge et des

touffes d'écaillés rouges et noires, l'espace terminal

noirâtre -. Hemichloena, Meyr.

'GGGG. Ailes ocracées ou grises :

H. Lignes transversales interrompues, très sinueuses,

dentelées, indistinctes; ailes ocracées, les nervures

plus foncées, la moitié costale lavée de gris. . . . Italogallicella, Mill.

*HH. La deuxième ligne continue, très distincte :

I. Ailes supérieures ocracées, très fortement et

également lavées de blanc; première ligne obli-

que, continue, blanche, bordée de noir sur la

côte et les nervures médiane et dorsale ; deuxième

ligne oblique, plus oblique à partir de la ner-

vure i Boeticella, Rag.

*II .Première ligne presque droite, sinueuse, inter-

rompue et renfermant deux points noirs sur les

nervures médiane et dorsale :

J. Thorax brun noirâtre; ailes supérieures

brunâtres, fortement lavées de blanc bleuâtre

donnant une teinte générale couleur d'ardoise;

deuxième ligne droite, sinueuse, oblique sur la

côte, bombée sur les nervures 2 à k, faiblement

échancrée sur les plis ArdosieUa, Rag.

JJ. Thorax ocracé ; deuxième ligne oblique :

K. Deuxième ligne continue fortement échan-

crée sur la nervure dorsale ; ailes d'un ocracé

rougeâtre foncé fortement lavées de blanc

dans la moitié costale et le long du bord

externe; première ligne presque continue,

très sinueuse
;
points discoïdaux gros, très

distincts Sororculelln, Rag.

*KK. Deuxième ligne à peine sinueuse; ailes

ocracées, les nervures distinctement noires;

première ligne interrompue sur les plis :

1. Ailes lavées de blanc par places, sur la

côle, dans les espaces basilaire et médian,

sur les nervures et autour des points discoï-

daux; deuxième ligne interrompue sur le

pli dorsal; ailes inférieures brunes ou noi-

âtres , Omalella, Schift.
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2. Ailes supérieures fortement et également

saupoudrées d'écaillés blanches sauf sur

le pli dorsal et le bord interne; deuxième

ligne continue; ailes inférieures gris pale,

les nervures plus foncées Fraternelta, Rag.

121. P. Hieroglyphella, Rag., Anri. Soc. enl. Fr., 1887, p. 244

(PI. XXIX, fig, 1).

18 mill. Ailes supérieures courtes, blanches, irrégulièrement sau- •

poudrées d'écaillés noires, plus clairsemées sur la côte, plus denses

avant la deuxième ligne et formant des stries noires, peu distinctes,

sur les nervures et les plis dans l'espace médian. Lignes transversales

blanches, fines, la première presque droite, oblique sur la côte, précédée

par une bande ocracé grisâtre dans laquelle on voit une ligne d'écaillés

noires en relief, et bordée de noir depuis la côte jusqu'à la nervure

médiane, deuxième ligne rapprochée et parallèle au bord externe, un

peu sinueuse, formant un angle long et étroit rentrant sur le pli dorsal,

bordée de noir des deux côtés et suivie d'une bande ocracée. Points dis-

coïdaux distincts, séparés par une strie noire, l'inférieur dans une strie

blanche. Le bord externe précédé d'une bande noirâtre, interrompue; la

frange blanche, traversée par trois lignes noires. Ailes inférieures gris

brunâtre très clair, plus pâles à la base, lisérées de brun, la frange

blanche; elles sont plus foncées chez la $ . Tète et thorax blancs, sau-

poudrés de noir; les palpes, avec le 2° article largement lavé de noir

à la base et avant l'apex. Antennes grises, brunâtres en dessus, la touffe

blanche, du côté externe noire, évidée. Abdomen gris brunâtre, l'apex

brun, le dessous gris. Pattes blanches, saupoudrées de noir, les tarses

annelés de noir.

Ressemble à la S. Intricatella; deux exemplaires n'ont pas de bandes

ocracées.

Schahkuh, Astrabad (Perse septentrionale); Nochur (District trans-

caspien).

12-2. P. Malacella, Stgr., Berl. enl. Zeit., 1870. p. 196 (Rag.,

PI. XXIII, flg. 16).

13 mill. Ailes supérieures assez étroites, droites sur la côte, obliques

et légèrement arrondies sur le bord externe. Ailes ocracé rougeâtre pâle,

traversées par deux larges bandes bien écartées d'un blanc bleuâtre,

partagées au milieu par une fine ligne noire et bordées des deux côtés

de même, La l
re ligne est droite, légèrement oblique, la 2e ligne est un
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peu oblique, 1res légèrement sinueuse vers le bord interne, presque

parallèle au boni externe. La côte est blanchâtre, sauf dans l'espace ter-

minal où elle est noire. Le bord de l'aile est brun mélangé de blanc; la

frange brunâtre, plus claire à l'extrémité. Dessous gris brunâtre sale

et uni.

Ailes inférieures gris brunâtre, plus foncées sur les bords, les

nervures un peu plus foncées, frange blanchâtre. Tête et thorax ocracôs.

Abdomen ocracë brunâtre; front brun, touffu. Palpes noirâtres, blanc

jaunâtre à la base et du côté interne. Antennes brunâtres.

Le Cj varie comme taille, ayant de 11 à 17 mill. d'envergure, ses

ailes sont d'un brun clair et ses antennes sont longuement pubescenles,

courbées à la base avec une forte touffe d'écaillés dans le sinus.

Cette espèce ne peut être confondue avec aucune autre.

Une 9 et deux q pris par M. Kalisch près de Màlaga, le 8 juil-

let. Coll. Slaudinger.

123. P. Teagstroemiella, Ersch., Vmj. Tari;., p. 89, pi. Y, fig. 91

iRag., PI. XXIII. fig. 17).

*
cf, 16 mill. Ailes supérieures noirâtres, parsemées d'écaillés

blanches, avec l'espace basilaire un peu plus foncé; première ligne bien

distincte, blanche, oblique de la côte à la nervure médiane, sur laquelle

elle forme un angle obtus, de là, en direction verticale; deuxième ligne

subterminale, blanche, oblique et droite d'un bout à l'autre, sauf un petit

angle rentrant sur la nervure 6; point discoïdal supérieur bien visible,

l'inférieur beaucoup moins. Inférieures brun noirâtre. Tête et thorax

noirâtres saupoudrés de blanc; front blanc; palpes maxillaires hérissés

de poils fauves; abdomen noirâtre.

Turkestan. Coll. Ragonol, un cf ; coll. Erschoff, deux 2. c. f. h.

124. P. Macedoniella, Rag., Ann. Soc. ont. Fr.. 1887, p. 2i4

(PI. XLII, fig. 10).

12 mill. Ailes supérieures très courtes, larges, très convexes sur la

côte, d'un gris noirâtre uni, y compris la frange; première ligne blan-

châtre, indistincte, plus visible vers le bord interne, marquée exté-

rieurement de quatre points noirs sur la côte et sur les nervures; elle

est verticale au milieu et oblique sur la côte et le bord interne, formant

un Z allongé; deuxième ligne parallèle au bord externe, fine, blanche,

à peine sinueuse. Points discoïdaux distincts, obliques. Ailes inférieures

gris pâle; la frange blanche, un filet gris à la base. La tète, le thorax cl

l'abdomen ocracé brunâtre; les palpes brunâtres, blanchâlrcs par devant;
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antennes brunes, la toufl'e forte, noirâtre du côte interne. Pâlies cl

dessous du corps gris foncé.

Par sa petitesse et sa couleur uniforme se distingue facilement de

loules ses congénères.

Macédoine. Un </. Coll. Staudinger.

125. P. Sororiellà, Zell., lsis, 1846, p. 765: ll.-S., fig. 64 '(Tin.),

IV, p. 73; Jucundella, Mn., Wien. eut. Mon., 1864, p. 181, pi. 4,

fig.lO;Satureiella, Ml\.,Rev. ZooL, (3),I, 1873, p. 7; Cat. dép. Alpes-Mari-

times, III, p. 257; Icon., II f, p. 349, pi. 144, fig. 1 à 4.

20 mill. Brun rougeâtre clair, la côte jusqu'à la "nervure médiane

lavée et saupoudrée de blanc. La première ligne est oblique sur la

côte puis perpendiculaire au bord interne, indistincle et formée par

une ligne brune sur la côte, puis de trois taches noires entourées de

blanc; la seconde ligne est 1res légèrement oblique et forme un coude

sur la côte, elle est très fine, blanche et distincte. L'extrême bord esl

blanchâtre avec une ligne -de points noirs; la frange est d'un gris bru-

nâtre et luisante. Il y a une tache noire plus grande à l'apex après la

ligne transversale. Au milieu du disque se trouvent deux gros points

noirs ronds placés l'un au-dessus de l'autre. Les nervures sont indis-

tinctement marquées en noir; la lâche près du bord interne de la

première ligne est suivie d'un nuage noir.

Les inférieures sont de couleur gris brunâtre clair avec les ner-

vures et le bord plus foncés.

La tête, les antennes, le thorax et l'abdomen sont d'un brun rou-

geâtre clair; les palpes sont appliqués contre la tète, ils sont bruns, très

saupoudrés d'écaillés blanches.

Les patlcs sont brunes, saupoudrées de blanc; les fémurs et tibias

postérieurs sont presque entièrement blancs. Les tarses sont annelés

de blanchâtre.

Très voisine de Integrella, Stgr., mais elle est plus petite. La ligure

de Icon., III, est bonne mais la deuxième ligne est plus ilexueuse que

dans la nature.

La Sororiellà varie un peu quant à la forme de la deuxième ligne,

ordinairement elle est oblique vers la côte, parfois, comme dans un type

de Satureiella dans ma collection, la ligne est presque droite puis,

arrivant vers la côte, elle s'arrondit en s'étendant. La Jucundella est une

Sororiel,la typique
;

j'ai vu le type de Mann, provenant du Musée de

Vienne, étiqueté « Ofen 1867 » ainsi qu'un autre, coll. Staudinger,

provenant de Varna.

Hongrie, Sicile, Andalousie, Grèce (Parnasse), Alpes-Maritimes.
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Un exemplaire de Sororiella, coll. Chrisloph, de Sarepta, paraît

différer un peu par la forme de la deuxième ligne qui est plus oblique.

Chenille vers la fin de mai, sur la Satureia montana, enfermée daus

un sac tubulaire formé des excréments desséchés et retenus par des fils

de soie; fusiforme, allongée, très plissée, d'un verdàtre foncé, presque

noir antérieurement. La plaque du premier anneau, la tête et les pattes

écailleuses sont d'un noir complet et luisant; sur le deuxième segment,

il existe un écusson noir.

126. P. Subornatella, Dup., X, 284, 5, p. 287; Zell., Isis, 1846,

p. 768; H.-S., IV, p. 74; Hein., Sehm. Deuisch., p. 160; Serpylletorum,

Zell., Isis, 1839, p. 179; H.-S., fig. 62. (Tin.). Larva : Lafaury, Ann. Soc.

ml. Fr., 1880, p. 76; Barrelt, Eut. Month. Mag., XVI, p. 162.

*
çf, $ , 22 à 24 mill. Ailes supérieures d'un brun marron luisant,

semées d'écaillés plus foncées; une ligne extrabasilaire oblique, blanche

parsemée d'écaillés foncées, diffuse vers la côte. Première ligne large,

également blanche avec des écailles brunes, moins nette vers la côte,

puis oblique et brisée en angle rentrant sur la nervure 1 ; deuxième ligne

plus étroite, oblique de la côte à la nervure 6, puis courbée jusqu'à la

nervure 2, et, de là, verticale. Points discoïdaux noirs bien distincts,

connivents. Une éclaircie blanche sur le bord externe, large au-dessous

de la côte, puis se rétrécissant jusqu'à la nervure 2, et laissant voir net-

tement la série de points terminaux.

Inférieures d'un brun noirâtre; frange plus claire. Tête et thorax

d'un brun marron; abdomen gris brun.

La chenille, dans son jeune âge, est cylindrique, d'un gris obscur,

avec les lignes dorsales un peu plus foncées, et de petites taches d'un

gris pâle; la tête et les deux plaques d'un noir intense; et le reste du

deuxième segment brunâtre. Adulte, elle devient d'un gris verdàtre

obscur, jaunâtre sur le dos, avec les lignes dorsale et sous-dorsales

étroites ; les 3'-, 4e et 5 L' anneaux sont très ridés en dessus.

Elle vit sur Thymus serpyllum et Globularia vulgaris, en juin, dans

un tube de soie installé sous les touffes de thym envahies par des

colonies de fourmis jaunes; elle se chrysalide en juillet, et éclôl en

août.

Habite l'Angleterre, la France, l'Allemagne, la Hongrie, les Balkans,

le centre et l'est de la Russie. g. f. h.

127. P. Integrella, Stgr., Stett. ent. Zeit-, 1859, p. 221; Stgr. et

Wke., Cal., p. 224 (Rag., PI. XXVI, fig. 22).
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*
çf , 24 mill. Ailes supérieures d'un brun rougeàlre pâle, saupou-

drées d'écaillés blanches et noires; région costale largement éclairée

de blanc et saupoudrée d'abondantes écailles noires; une bande extra-

basilaire oblique, blanche, fortement saupoudrée de noir; première

ligne large, blanche, bordée d'écaillés foncées sur son côté externe,

oblique sous la côte, puis ondulée et droite avec des taches foncées sur

son bord extérieur sur la nervure 1 et sur la médiane; deuxième ligne

blanche, ombrée d'une teinte noire de chaque côté, oblique depuis la

côte jusqu'à la nervure 6, arquée jusqu'à la nervure 2, au-dessous de

laquelle elle est distinctement dentée intérieurement; points discoïdaux

noirs, bien marqués et séparés, l'inférieur plus gros que l'autre; bord

terminal légèrement éclairé de blanc, plus largement sous la côte;

points terminaux bien marqués.

Inférieures d'un brun pâle, plus foncé au bord terminal, où une

ligne déliée précède la frange.

L'Integrella diffère de la Subornatella surtout par la largeur plus

grande de ses ailes, et par la forme de la 2 e ligne.

Andalousie. <;. f. h.

Un </ , coll. Christoph, pris à Chwalynsk (Russ. cent.), est plus petit,

20 mill., mais ses ailes larges le distinguent de Subornatella, quoique

la deuxième ligne soit légèrement échancrée sur le pli discoïdal; il

est moins jaunâtre que le type.

128. P. Cortella, Const., Ann. Soc. eut. Fr.
m (&), IV, 1884, p. 208,

pi. 9, lig. 6.

22 mill. Ailes supérieures étroites, allongées, à peine arrondies sur

la côte, d'un brun rougeàlre, lavées, sur la côte et à la base, de blanc gri-

sâtre, les rameaux de la médiane marqués en noir. Lignes transversales

grises, indistinctement bordées de brunâtre, la- première oblique,

arrondie postérieurement, rentrant en un angle sur la nervure dorsale,

et marquée de points foncés sur les nervures dans sa bordure externe,

deuxième ligne oblique, presque parallèle au bord externe, presque

droite. Le bord externe est lavé de gris cendré et marqué de points

noirs jusqu'au-dessous de l'apex. Les points discoïdaux sont distincts,

superposés. Frange gris brunâtre, plus foncée à la base. Ailes infé-

rieures gris brunâtre, la frange plus claire, une ligne foncée à la base.

La tête, le thorax et les antennes sont d'un brun rougeâtre, la touffe

d'écaillés noire. Les palpes sont, gris. Le dessous du corps et les pattes

sont gris, les tarses bruns annelés de blanc, l'abdomen d'un brun rou-

geâtre plus clair. La $ ressemble au tf , mais les ailes sont plus larges,
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les dessins moins nets, el les ailes sonl moins lavées de blanc grisâtre,

les inférieures sont plus brunes.

Se distingue d'Integrella, Adornabella, etc., par sa grande taille, ses

ailes allongées et fortement lavées de gris cendré, ses dessins nébuleux

et sa deuxième ligne à peine sinueuse, ses points marginaux mal

délinis, etc.

Corse.

129. P. Adornatella, Tr., X, 3,172; Dup., X, 284,4; Zell., hit;.,

1846, p. 770; H.-S. lig. 77, 78 {Tin). IV, p. 75; Porrit, Entomologiste 1883,

p. 212 (larva).

* cf , 20 à 22 mill. Ailes supérieures d'un rouge brun, régulièrement

saupoudrées de nombreuses écailles blanches; 1™ ligne blanche

mélangée d'écaillés rouges, oblique, ondulée et élargie intérieurement

le long de la côte; 2e ligne blanche, oblique près de la côte et près du

bord interne, légèrement arquée à son milieu; points discoïdaux foncés,

pas très apparents, et placés sur le sommet d'une tache triangulaire

confuse, formée d'écaillés blanches, à peu de dislance de la côte; bord

externe lavé de gris, plus largement sous l'apex, et laissant bien

distincts les points terminaux.

inférieures d'un brun clair, avec une fine ligne marginale plus

sombre, et une autre traversant la frange. Tête et thorax rouge brun
;

abdomen ocracé, teinté de noirâtre.

Tète, thorax et ailes supérieures de la ç d'un rouge brun beaucoup

plus foncé, el moins parsemé d'écaillés blanches; ailes inférieures et

abdomen d'un brun obscur.

Chenille cylindrique, légèrement atténuée aux extrémités; anneaux

nettement divisés, avec, sur chacun d'eux, une dépression transversale

qui les fait paraître ridés. Couleur du fond d'un noir enfumé, un peu

olivâtre; tête brune,, maculée de roux et d'autres taches plus foncées;

une ligne d'un noir fuligineux faiblement lisérée de chaque côté de gris

ardoisé, figurant la bande vasculaire; les sous-dorsales pâles, irrégu-

lières; une autre ligne claire, indiquée par des vestiges entre les stig-

mates. Front noir olivâtre. Ventre et pattes antérieures d'un noirâtre

olive foncé; extrémité des pattes ventrales noire.

Elle vit sur les Thymus.

Angleterre, France. Allemagne, Hongrie, Bulgarie, Livonie, de mai

en juillet; Krasnowdosk (District transcaspien), Lagodechi et Borshom

(Transcaucasie), coll. Romanoff. g. f. ii.

Dans la collection Staudinger, il existe un çf et deux $ pris en

Sicile, entièrement brunâtres, faiblement saupoudrés de gris, avec le
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bord interne à base jaunâtre et les lignes très indislinctes : je rapporte

ces types à YAdornatella.

130. P. Diffusa, Stgr., Hor. Soc. eut. Ross., XVI, 1881, p. 85 (Rag.,

PI. XXVI, fig. 23).

23 mill. Ailes supérieures assez étroites, allongées, d'un brun rou-

geâtre foncé, lavées de noirâtre sur les nervures; lignes transversales

très indistinctes, formées d'écaillés grises, non continues, faiblement

bordées de noirâtre dans l'espace médian, obliques, la 2e un peu angu-

leuse au milieu extérieurement. D'autres écailles grises sont semées

légèrement le long de la côte et du bord externe ainsi que sur le disque

d'où se détachent deux points noirs, slrigiformes, parallèles. Points

marginaux peu distincts, frange brun noirâtre, précédée d'une ligne

jaunâtre. Ailes inférieures gris brun foncé uni, la frange brunâtre clair

précédée d'une ligne jaune, un filet noir à la base. Tête et thorax brun

rougeâtre, les antennes brun foncé, la touffe plus claire extérieurement,

du côté interne creuse, noire. Palpes noirâtre mêlé de jaunâtre. Abdomen

noirâtre, zone de jaunâtre.

La Ç ne diffère du çf que par ses ailes supérieures plus étroites et

robustes, ses ailes inférieures plus noirâtres. La Diffusa pourrait n'être

qu'une variété de Adomatella dont elle ne se distingue que par sa

couleur foncée uniforme.

Caucase sud ouest, Amasia, fin mai, juin. Coll. Slaudinger.

131. P. Aurorella, Christ., Slelt. eut. Zeit., 1867, p. 236 (Rag.,

PL XXIII. fig. 15).

22 mill. Ailes supérieures assez étroiles, convexes sur la côte, le

bord externe arrondi. Ailes blanchâtres fortement saupoudrées de rose

vif, la côte jusqu'à la deuxième ligne ocracé brunâtre, le bord interne

ocracé presque jusqu'à la nervure médiane. Lignes transversales

blanches, fines, peu distinctes, la première, presque au premier tiers de

l'aile, oblique, légèrement sinueuse, continuée en une ligne rougeâtre

sur la côte, deuxième ligne oblique, fortement bombée au milieu,

échancrée sur les plis. Points discoïdaux et marginaux invisibles.

Frange grise avec de nombreuses lignes roses. Dessous brunâtre, plus

foncé à la place de la deuxième ligne, la frange grise, fortement teintée

de rose. Ailes inférieures brun jaunâtre clair, un peu plus foncées sur

le bord, la frange blanche. La tête et le thorax ocracés, les antennes

ocracées, pubescentes, la touffe petite, blanchâtre. Palpes brunâtre clair.

7
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Abdomen ocracé grisâtre. Pattes gris brunâtre, brun rougeàtre par devant.

Sarepta, en juillet, parmi l'Artemisia fragrana. Coll. Christoph.

132. P. Anibustiella, Rag., Ann. Soc. eut. Fr., 1887, p. 244

(PI. XXVI, fig. 20).

22 mill. Ailes supérieures ocracées, lavées de brunâtre sauf dans

l'espace terminal et le bord interne; lignes transversales noires, rap-

prochées; la première verticale mais formant un ^ donl la branche

supérieure est continuée en une ligne oblique, brun rougeàtre sur la

côte vers la base. Elle est précédée à quelque dislance d'une tache

noirâtre, triangulaire, à la base de l'aile, circonscrite par la couleur

claire de la côte et du bord interne. La deuxième ligne est oblique, avec

deux sinus sur les plis, et forme un angle aigu sur la nervure 5. L'espace

médian est lavé de noir sur les nervures, et les points discoïdaux sont

gros, noirs, superposés. Frange gris rosé, précédée d'une rangée de

points brunâtres, petits, peu distincts. Dessous noirâtre, la côte et le

bord externe ocracés, la deuxième ligne marquée en noir. Inférieures

gris brunâtre clair, avec deux lignes noirâtres renfermant une ligne

jaunâtre; la frange est blanchâtre. La tête et le thorax sont d'un ocracé

grisâtre uni ainsi que l'article basilaire et la touffe des antennes, au

delà celles-ci sont pubescentes et d'un brun rougeàtre clair. Palpes

ocracé rougeàtre, les palpes maxillaires ocracé grisâtre clair, l'abdomen

gris ocracé. Pattes ocracé brunâtre, les tarses plus foncés et annelés

de blanchâtre.

Arménie.

133. P. Hemîcliloena, Meyr., Trans. Ent. Soc. Lond., 1887, p. 260

(Rag., PI. XLII, fig. 11).

* $ , 18 à 21 mill. Ailes supérieures allongées, élargies postérieure-

ment, à côte courbée au delà du milieu; apex arrondi; bord interne

droit, légèrement oblique, arrondi inférieurement et d'une teinte noi-

râtre; moitié basilaire de l'aile d'un ocracé blancbàtre, limité par une

ligne sinueuse parlant du milieu de la côte et aboutissant au milieu du

bord interne; la moitié inférieure bordée par une bande blanche lisérée

de rougeàtre antérieurement, et de noirâtre du côté opposé; une ligne

centrale et longitudinale rougeàtre s'étend de la base de l'aile jusqu'à

l'extrémité supérieure de la bande blanche; cette ligne est accompagnée

au-dessous, vers son milieu, d'une forte touffe d'écaillés rougeàtres et

noirâtres mélangées, et est bordée, au-dessus, par une teinte grise qui

s'étend jusqu'au quart de la longueur de la côte; une autre touffe d'écaillés
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hérissées près du bord interne, au delà de la ligne blanche ; sur le disque,

après le milieu, un trait en forme de croissant, d'un blanc ocracé, borde

de noir; une ligne subterminale, d'un gris blanchâtre, vaguement tracée,

sinueuse et élargie sur la côte; quelques écailles rougeàtres vers l'apex,

une ligne terminale noire, tendant à se diviser en taches. Frange grise

blanchâtre à sa base, avec une rangée de points de même teinte.

Inférieures d'un gris clair, plus ou moins lavées de blanc jaunâtre

près de la base ; une ligne terminale grise. Frange blanchâtre, traversée

par une ligne d'un gris nuageux. Nervures 3 et 4 presque conniventes.

Tête et thorax blanchâtres, vaguement maculés de taches d'un ocracé

pâle. Palpes de celte dernière couleur; le 2e article avec trois anneaux

blanchâtres, dont le troisième à la partie supérieure. Antennes grises.

Abdomen blanchâtre lavé d'ocre, ainsi que les pattes, tarses grisâtres.

Victoria (Australie). Deux $ . Coll. Lucas.

Cette description est empruntée à M. Meyrick; l'espèce m'est incon-

nue. G. F. G.

134. P. Italogallicella, Mill., Ami. Soc. linn. Lyon, XXIX, 1883,

p. 160, pi. 2, fig. 3.

* çj", 24 mill. Ailes supérieures d'un brun rougeâlre clair, légèrement

mais presque entièrement, lavé de blanc, surtout à la région costale;

l
re ligne très peu apparente, formant un angle aigu sur la cellule et sur

la nervure 1 ; 2e ligne oblique près delà côte et du bord interne, courbée

sur la nervure médiane, foncée et finement bordée de blanc du côté

externe; les deux points discoïdaux foncés, mais peu marqués; une

ligne obscure de points terminaux foncés.

Inférieures claires, semi-transparentes et teintées de brunâtre; une

ligne terminale brune, ainsi que les nervures et une autre ligne qui

traverse la frange. Tête et thorax gris brun; touffe des antennes forte

et noirâtre. g. f. h.

La ? est semblable au çf pour les dessins; mais le fond de l'aile

est d'un jaune rougeàtre, couleur de liège, et la côte seule est lavée de

blanchâtre. Les 2° et 3e articles des palpes sont blancs; le 2e est revêtu

d'écaillés noirâtres, et l'article terminal est noirâtre ; le front porte une

touffe.

Deux exemplaires communiqués par Millière, et pris à St-Martin-

Lantosquc, le 20 août 1880. Un exemplaire de la Granja, près Madrid;

un autre de Ona, près Burgos, coll. de Joannis.

135. P. Boeticella, Rag., Ami. Soc. ent. JFV., 1887, p. 244

(PI. XXIII, fig. 18)

.
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(f, 20 mill. Supérieures gris brunàlrc, lavées de blanchâtre de la

base à la deuxième ligne; le bord interne, dans l'espace basilaire, ocracé.

Lignes transversales fines, continues, blanches, ombrées de noir dans

l'espace médian, obliques, presque droites, rapprochées sur le bord

interne. Points discoïdaux distincts.

* Ailes inférieures d'une teinte claire, faiblement lavées de brun ; une

fine ligne terminale brune. Tête et thorax gris, teintés de roux; abdomen

gris.

Voisine de Sororiella, Zell.

Andalousie. Une $. Coll. Ragonot. g. i\ ii.

136. P. Ardosiella, Rag., Ann. Soc. ent. Fr., 1887, p. 245

(PI. XXVI, fig. 21).

cf, ç , 20 mill. Supérieures brunâtres, fortement lavées de blanc

bleuâtre, donnant une teinte générale couleur d'ardoise; deuxième ligne

droite, sinueuse, oblique sur la côte, courbée sur les nervures médianes,

faiblement échancrée sur les plis. Thorax de la couleur des ailes.

Ressemble à Sororiella, Zell., mais celle-ci a le thorax, le bord interne

à sa base et l'espace médian d'un ocracé brunâtre.

Beaucoup d'exemplaires de St-lldefonse (Castille), élevés de la

lavande. Coll. Staudinger et Ragonot.

137. P. Soi-orculella, Rag., Ann. Soc. ent. Fr., 1887, p. 245

(PI. XLII, fig. 9).

24 mill. Ailes supérieures brun rougeâtre clair, noirâtres sur les

nervures, jaunâtres sur le bord interne à la base; la côte jusqu'à la ner-

vure médiane fortement lavée et saupoudrée de blanc pur. L'espace ter-

minal est largement lavé de blanc avant la frange. Lignes transversales

d'un blanc pur, la l
re presque droite mais formant des angles courts et

aigus vers la base entourant un point noir sur les nervures dorsale et

médiane, et se terminant en une ligne oblique et rougeâtre, 2e ligne

continue, un peu oblique, à peine sinueuse, rentrant fortement sur le pli

dorsal. Points discoïdaux ronds, superposés, très distincts, ainsi que les

points marginaux. Frange gris noirâtre avec deux lignes blanchâtres.

Ailes inférieures gris jaunâtre très clair, brunies sur les bords; les ner-

vures brunes; la frange gris jaunâtre avec un filet brun à la base. Tête

et thorax ocracé rougeâtre. Palpes blanchâtres par devant et à la base,

l'extrémité et la partie postérieure noir rougeâtie. Antennes brunes, en

dessus à la base; la touffe d'écaillés, du côlé externe gris brunâtre,

du côté interne rouge foncé, noire dans le creux. Abdomen gris bru-
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nâtre. Paltcs gris noir môle de rouge et de blanchâtre, les tibias des

pâlies postérieures largement lavés de blanc avec une large bande rouge

foncé ; Larses noirâtres, annelés de gris.

Cette belle espèce est remarquable par la netteté de ses dessins et

ressemble beaucoup à Sororiella, mais elle est bien plus grande, les

lignes et la cote d'un blanc plus pur, ses palpes différents comme cou-

leur, la 2e ligne bien plus distincte, moins sinueuse et plus fortement

échancrée sur le pli; enfin dans Sororculella la nervure 8 aux infé-

rieures est plus distinctement libre. Integrella a les lignes plus confuses

et a une ligne supplémentaire dans l'espace médian.

Parnasse (Grèce), 11 juin. Coll. Staudinger.

138. P. Ornatella, Schiff., S. F., 319; Zk. Germ., Mag., III, p. 154
;

Tr., IX, 1, p.l67;Dup.,X, 279, l,p. 189; Steph., Illitstr.,lY, p. 309; Wd.,

1471; Zell., Isis, 1846, p. 766; H.-S., IV, p. 75; Slt. Man., II, 176; Hein.,

Schm. Deutsch.,p. 160; Criptella, Hb., 77; Criptea, Haw.,493; Dilutella,

Hb., 69; Perornatella, Gh., Ind. Micr., p. 77.

cf, 9 , 22 à 23 mill. Ailes supérieures d'un jaune brun de cuir ou de

liège, un peu plus foncées à leur partie supérieure et saupoudrées, par

places, d'écaillés plus ou moins nombreuses selon les individus, et qui

forment, sur quelques-uns, des taches longitudinales, irrégulières, assez

grandes, parmi lesquelles trois principales : deux à la région sous-cos"

taie, dont l'une basilaire, limitée extérieurement par une liture brune

eU'autreordinairementplus grande, à la suite de la première; enfin, une

troisième terminale, contiguë au bord externe, et laissant bien distincts

les points bruns qui précèdent la frange. Première ligne absente ou à

peine indiquée par deux points bruns entourés de blanc, placés sur les

nervures; celles-ci d'autant plus apparentes, qu'elles sont recouvertes

par des écailles alternativement blanches ou brunes. Points discoïdaux

bruns, très distincts, situés sur la deuxième tache blanche qui touche

à la côte. La deuxième ligne blanche, très nettement tracée, oblique,

presque droite, très légèrement ondulée et dentée, ordinairement inter-

rompue entre les nervures 2 et 1. Frange de la couleur du fond de l'aile.

Inférieures d'un gris cendré, un peu plus foncées dans leur moitié

extérieure, et bordées par une ligne terminale brune; une ligne sem-

blable à la base de la frange. Tête, thorax et antennes de la teinte des

ailes supérieures; abdomen un peu plus pâle, terminé par une houppe

anale d'un gris jaunâtre.

La ? est un peu plus foncée que le </, et la couleur blanche

occupe ordinairement moins de place sur les ailes supérieures.

Description faite sur un grand nombre d'exemplaires.
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La chenille, trouvée sur le Thymus serpyllum, d'abord par E. Hoff-

mann, puis par M. Chrétien, n'a toutefois jamais été décrite.

Europe centrale et occidentale, Italie, Russie, Arménie, Kash-

mir, etc.

139. P. Fraternella, Rag., Ann. Soc. ent.Fr., 1887, p. 245 (PI. XXVI,

fig. 24).

24 à 26 mill. Ailes supérieures à côte droite, le bord externe bombé,

l'angle anal oblique. Ailes d'un brun rougeâtre, plus clair à la base,

lavées de noir sur les nervures; la côte jusqu'à la deuxième ligne et

à la nervure médiane, blanchâtre, saupoudrée de brun et de noir, ren-

fermant les points discoïdaux qui sont bien distincts, superposés; pre-

mière ligne verticale indiquée par trois points noirs sur les nervures

dans les litures blanchâtres et une courte slrie noirâtre, oblique, sur la

côte; deuxième ligne oblique, non échancrée sur les plis, à peine

sinueuse au milieu, blanche, bien distincte. Points marginaux distincts!

dans une bande blanchâtre. Frange gris noirâtre. Ailes inférieures gris

brunâtre foncé ; les nervures et deux filets marginaux plus foncés; la

frange blanchâtre. Tête et thorax ocracé rougeâtre. Palpes brunâtres,

par devant blanchâtres. Antennes ocracé brunâtre, pubescentes, la

touffe blanche du côté interne, le milieu hoir. Abdomen ocracé grisâtre.

Dessous du corps et les tarses bruns, les tibias blanchâtres, saupoudrés

de brun, un anneau brun avant l'apex.

Très voisine A'Ornatella, mais plus grande, la côte plus droite, bien

plus lavée de blanc sur la moitié costale, la première ligne à peine

indiquée sur la côte, la deuxième ligne tout à fait continue, les points

discoïdaux ronds, les ailes inférieures moins brunes, plus grises, plus

pâles, la frange blanchâtre.

Kasikoparan, 8 et 31 août, Ordubad, 29 juin (Transcacasie) ; Kouldja;

Lambèse (Algérie), 9 juin.

Gen. PSOROSA, Zell.

(Isis, 1846, p. 749.)

* Trompe bien développée, recouverte d'écaillés à sa base. Palpes labiaux

dressés; le 2° article cylindrique, le 3e court et érigé. Palpes maxillaires fili-

formes. Front lisse. Antennes du rf ciliées, excavées à leur base, avec une louffe

d'écaillés dans le sinus. Ailes supérieures étroites et allongées, apex arrondi; ner-

vure 3 naissant près de l'angle de la cellule, 4 et 5 de l'angle même, 8 et 9
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tigées, 10 partant de la cellule. Aux ailes inférieures, nervure 2 très près de l'angle

de la cellule, 3 et 5 tigées, ainsi que 6 et 7, cette dernière s'anastomosaut avec 8.

Type : Dahliella, Tr. g. f. h.

TABLEAU DES ESPECES

* A. Première ligne d'un jaune orangé, accompa-

gnée, du côté interne, par une touffe d'écaillés

hérissées :

B. Touffe des antennes exiguë; ailes supérieures

courtes MyrmidoneUa, Rag.

*BB. Touffe des antennes bien développée ; ailes

supérieures étroites et longues :

1. Fond des ailes supérieures fortement teinté

d'ocracé Dalilielln, Tr.

2. Fond des ailes visiblement blanchâlre. . . Nucleolella, Moechl. ,

AA. Première ligne blanche, dépourvue d'écaillés à

son côté intérieur; une bande fauve de la cellule

au bord interne :

1. Deux traits noirs sur le côté extérieur de la

première ligne; la bande fauve d'une largeur

uniforme à son côté interne Ochrifasciella, Rag.

2. Pas de traits noirs à la première ligne ; bande

fauve de forme conique Albunculella, Rag.

*AAA. Pas de bande fauve avant la première ligne :

C. Inférieures blanchâtres :

D. Supérieures brunes; région costale gri-

sâtre, et sous-costale ombrée de noir . . . Flavifasciella, Rag.

*DD. Supérieures noirâtres; sur l'espace basi-

laire, une teinte grise dessinant une tache

triangulaire diffuse attenante au milieu de la

côte :

1. Première ligne sinueuse et brisée sur la

nervure 1 Disticta, Zell.

2. Première ligne à peu près droite.. ... Tergestella, Rag.

*CC. Inférieures jaunes Opimella, Meyr. g. f. h.

140. P. MyrmidoneUa, Rag. (PI. XLIV, fig. 7).

13 mill. Ailes supérieures gris luisant avec la première ligne ver-

ticale, jaune, au milieu de l'aile, précédée par un bourrelet d'écaillés

noires en relief, n'atteignant ni la côte ni le bord interne. Deuxième

ligne sinueuse, très rapprochée du bord exlerne, blanche, dentelée, les
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points discoïdaux presque invisibles. Ailes inférieures blanches, semi-

Iransparentes. La tête et le thorax sont gris, les antennes brun clair

avec une petite touffe presque imperceptible d'écaillés. Palpes labiaux

minces, recourbés, les maxillaires filiformes.

Voisine de Dahliella, se distingue facilement par sa taille beaucoup

plus petite, la touffe d'écaillés des antennes presque invisible et les

palpes plus courbés. La nervulation est normale, 9 de la cellule, 4 et

5 séparées aux supérieures; aux inférieures, 2 naît de l'angle.

Accra (Afr. occ). Un cf. Mus. brit.

141. P. Dahliella, Tr, IX, 1, p. 200; Zell., Isis, 1846, p. 750; H.-S.,

fig. 63 {Tin.), IV, p. 81; Bifasciata, Dup., X, 278. 3; Bivitella, Dup., X,

p. 176; Fit., 108, 2.

* 20 mill. Ailes supérieures d'un brun ocracé pâle, ombré de noi-

râtre ; région costale lavée de blanc jusqu'à la deuxième ligne ; une tache

ocracée plus distincte sur le bord interne, près de la base; première

ligne d'un fauve orangé, oblique au-dessous de la côte, puis presque

verticale et accompagnée d'une épaisse touffe mélangée d'écaillés claires

et foncées qui bordent son côté interne; deuxième ligne subterminale,

bordée du côté interne par une ligne noire, légèrement ondulée au-des-

sous de la côte et avec une dent bien marquée du côté interne, sous la

nervure 2; points discoïdaux séparés, bien distincts, noirs; les nervures

tracées en blanc au delà de la cellule; pas de points terminaux. Infé-

rieures blanches, avec deux lignes brunes, fines, l'une terminale sur le

limbe et l'autre traversant la frange. Tète et thorax mélangés de brun

clairet de blanc; touffe basilaire des antennes noire. Abdomen blan-

châtre.

Europe centrale et méridionale, Italie, Chypre, Sarepta, Lydie,

Palestine, Perse, etc.

Un exemplaire de Sarepta, au Musée britannique, a les dessins

beaucoup plus rouges, le thorax et la base des ailes supérieures rou-

geàtres et les nervures aussi d'une teinte rouge au delà delà cellule.

G. F. II.

142. P. Nucleolella, Moeschl., Berl. ent. Zeit., 1866, p. 147

(Nephopleryx); Strictella, Mn., Wien. ent. Mon., 1861, p. 184, pi. 2,

fig. 9, ? (Rag., PI. XXVIII, fig. 2).

* 16 à 20 mill. Ailes supérieures blanches, teintées par places de

faibles tons bruns, et parsemées d'écaillés d'un noir intense; espace

basilaire interne d'un brun pâle; première ligne d'un fauve orangé,
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oblique et presque effacée sous la côle, puis verticale et portant deux

touffes d'écaillés hérissées blanches et noires à son côté interne;

deuxième ligne subterminale, de même couleur que la première, bordée

intérieurement par une ligne noire, légèrement sinueuse sous la côte,

et fortement dentée, du côté interne, au-dessous de la nervure 2. Points

discoïdaux bien isolés, noirs, allongés, le supérieur moins distinct;

quelques traits blancs, légers, sur les nervures au delà de la cellule;

une série de points noirs un peu diffus le long du bord externe. Infé-

rieures à demi transparentes, blanches, avec une ligne terminale déliée,

brune, et une seconde semblable traversant la frange. Tète et thorax

blancs semés d'écaillés noires; abdomen blanc. g. f. h.

Cette espèce ressemble beaucoup à la Dahliella et en outre est très

variable. Dahliella se distingue par sa couleur unie, foncée, fortement

teintée d'ocracé, la côte est rarement blanchâtre; les ailes inférieures

dans les deux sexes sont brunâtres.

Nucleolella présente trois variétés assez marquées :

A. Type très grand, 21 à 22 mill. ; ailes fortement lavées de blanc,

les bandes, ocracé rougeàtre, bien marquées; ailes inférieures des deux

sexes gris brunâtre, mais moins foncées que chez Dahliella.

Ordubad (Arménie russe), 25 juin; Schahkuh (Perse septentrionale),

21 juillet, le </ est lavé de jaunâtre vers le bord interne. Kasikoparan

(Arménie russe), 2 août.

B. Type grand, 20 mill.; très foncé, fortement saupoudré de gros-

sières écailles noires, bandes moins distinctes
; ailes inférieures gris

brunâtre.

Un cf, Amasia, 29 mai; une ? , Ordubad, 3 mai.

C. Type variable comme taille, 16 à 21 mill.; l'espace médian est

d'un gris noir uni, les bandes très larges, ocracé jaunâtre, contrastant

avec l'espace médian foncé.

J'ai vu la $ type de Strictella et j'ai constaté que c'était une 9 de

Nucleolella.

Montpellier, 24 septembre; Cannes (France méridionale); Sarepta

(Russie méridionale), Il août; Ordubad, 25 juin, 30 juin; Kasikoparan

(Arménie russe); Krasnowodsk, 15 mai, Askhabad (District transcaspien)
;

Schahkuh (Perse septentrionale), 21 juillet.

143. P. Ochrifasciella, Rag., Ann. Soc. eut. Fr., 1887, p. 245

(PI. XXIX, fig. 3).

cf , 20 mill. Supérieures ocracées, fortement lavées de blanc dans

la moitié costale et saupoudrées de noir, surtout sur les nervures, de

façon que la couleur du fond n'est bien visible que sur les bords interne
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et externe; lignes transversales blanches, la deuxième très rapprochée

du bord externe, la première précédée d'une bande ocracée qui n'atteint

pas la côte. Le thorax et l'abdomen brun pâle
;
palpes lavés de noir sur

le côté.

Amasia (Pont); Marasch (Taurus); Kasikoparan (Arménie russe);

juin à août. Coll. Romanoff, Staudinger et Ragonot.

144. P. Albunculella, Rag. (PI. XXIX, fig. 4.)

* (/, 18 mill. Ailes supérieures blanches semées d'écaillés noires; la

partie interne de l'espace basilaire et l'espace au-dessous de l'extrémité

de la cellule d'un brun pale; 'première ligne blanche, très confuse,

indiquée du côté externe par une hande noire, de la côte à la nervure

médiane, et du côté interne par une large bande fauve qui part de la

nervure médiane et aboutit au bord inférieur. Deuxième ligne figurée

par une bande fauve arquée, subtcrminale, n'atteignant ni la côte ni le

bord interne et bordée, du côté intérieur, par une ligne noire sinueuse;

point discoïdal inférieur bien distinct; une ombre noire, diffuse, oblique,

parlant près de l'apex et se terminant à l'angle supérieur de la cellule;

une série de points noirs, un peu dilués, contigus au bord externe. Infé-

rieures blanchâtres, leintées de brun clair; un fin liséré terminal et une

ligne semblable divisant la frange. Tête et thorax blancs, ombrés de

gris brun; abdomen ocracé.

Amasia (Pont). Un rf* . Coll. Ragonot. g. f. h.

145. P. Flavifasciella, Rag. (PI. XXIX, fig. 2).

*
(/ , 22 mill. Ailes supérieures d'un brun rougeàtre clair, avec la région

costale tirant sur le gris; la cellule et l'espace qui la suit teintés de noi-

râtre fuligineux jusqu'à l'apex et à l'angle anal; les nervures médiane

et dorsale, ainsi que les nervules, striées de noir; première ligne figurée

par des traits noirs et blanchâtres placés sur les nervures médiane et

dorsale et accompagnés intérieurement des vestiges d'une bande plus

claire. Deuxième ligne consistant en une série de traits de teinte claire

placés sur les nervures au delà des stries noires de celles-ci. Points

discoïdaux peu distincts. Inférieures d'un brun clair, avec un liséré

terminal plus foncé et une ligne semblable traversant la frange. Tête,

thorax et abdomen d'un brun rougeàtre.

La figure ne donne pas une idée très exacte de cette espèce : la côte

n'est pas assez grise, les bandes claires sont beaucoup trop accentuées,

la région sous-costale manque de la teinte noire, les traits foncés sur les

nervures, les traits foncés et clairs qui figurent la première ligne et les
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points plus clairs cpii indiquent la seconde, ne sont pas mis suffisam-

ment en évidence.

Cintra (Portugal). Mus. brit. g. f. h.

146. P. Disticta, Zell., Hor. Soc. ent. Ross., XVI, 1881, p. 232,

pi. XII, fig. 39 (Euzophera).

$, 17 mill. Ailes supérieures d'un gris rougeàtre mêle d'ocracé

vers le bord interne et l'extrémité de l'aile, blanc saupoudré d'écaillés

brun rougeàtre vers la côte dans les espaces basilaire et médian. La

première ligne est blanche, bordée extérieurement d'une ligne noire,

fine, très sinueuse, oblique sur la côte, presque verticale au milieu, for-

mant un angle rentrant sur la nervure dorsale où elle est précédée par

une tache ocracée, bordée, intérieurement, d'un nuage noirâtre, et, du

côté externe, d'une ligne noire. Deuxième ligne oblique, presque paral-

lèle au bord externe, pale, bordée de deux lignes, noires sur la côte,

ensuite brun rougeàtre, légèrement coudées sur le disque. Points dis-

coïdaux noirs, très distincts, un peu obliques; points marginaux assez

marqués, commençant au-dessous de l'âpex, la frange grise. Ailes infé-

rieures transparentes avec un léger liséré brunâtre sur les bords vers

l'apex et la côte; la frange blanche. Tête, thorax et abdomen brun

ocracé. Palpes arqués, cylindriques, 2 U article long, blanc, avec deux

taches d'un brun rougeàtre au milieu, 3e article très court, noirâtre.

La nervulation est celle dePsorosa, mais Zeller dit que les antennes

du (f sont courbées, sans parler de touffe d'écaillés.

Ressemble beaucoup à mon Ochrifasciella, mais celle-ci est bien plus

grande, la deuxième ligne est plus sinueuse, les ailes inférieures,

même du çf, sont grises et non blanches et transparentes comme chez

Disticta.

Mariquita, Honda (Colombie), août, octobre. Coll. Zeller.

147. P. Tergestella, Rag. (PL L, fig. 2).

? , 18 mill. Ailes supérieures étroites à la base, la côte bombée aux

deux tiers, le bord externe oblique, arrondi; l'apex obtus, d'un brun

grisâtre sale ; la côte, dans l'espace basilaire, et une grande tache triangu-

laire dans l'espace médian, s'appuyant à la côte, et dont la pointe

s'étend au pli dorsal, blanc saupoudré finement de noir; le bord externe

de la tache costale, très oblique, est échancré sur le pli discoïdal, son

bord interne est plus vertical; cette tache est bordée de noirâtre, surtout

postérieurement, où se voit une ombre noirâtre qui traverse oblique-

ment l'espace médian. La première ligne est très distincte, presque ver-
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ticalc, rentrant un peu sur la côte, blanche, bordée extérieurement d'un

bourrelet d écailles noires en relief formant une ligne noire qui se con-

tinue sur la côte. La deuxième ligne est sinueuse, pâle, indistincte,

rentrant sur les plis, un peu bombée ou anguleuse au milieu. Le bord

externe est un peu lavé de blanchâtre mêlé de noirâtre; les points

marginaux foncés, mal définis. Points discoïdaux bien marqués, noirs,

presque superposés, dans la tache costale pâle". Frange gris brunâtre

pâle. Ailes inférieures gris brunâtre foncé, les nervures plus foncées;

la frange concolore, une ligne jaunâtre à la base. Dessous brunâtre

uni; tête gris noirâtre; thorax noirâtre; abdomen ocracé lavé de gri-

sâtre. Palpes longs, minces, recourbés, noirs, gris pâle à la base, le

3e article long. Pattes blanchâtres, saupoudrées de noir par places; les

tarses sont tous distinctement noirs, annelés de blanc. La nervulalion

est semblable à celle de ses congénères, cependant, aux supérieures, 2

est plus rapprochée de l'angle, et est divergente de 5, tandis que, aux

inférieures 3 et 5 sont brièvement tigées et 2 un peu avant l'angle.

Par ses dessins, celte espèce s'éloigne de toutes les Psorosa et rap-

pelle plutôt une Acrobasis, je la place dans ce genre à cause de la ner-

yulation et du bourrelet qui borde la première ligne, en attendant que

le (/ soit connu.

Trieste, 29 juillet. Une $ . Coll. Rebel.

148. 1». Opimella, Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. IF., III, 1878,

p. 201 [Nepliopteryx) (Rag., PL XLVIII, fig. 9).

* 22 mill. Ailes supérieures d'un brun foncé, parsemées d'écaillés

grises; première ligne oblique et à peine distincte sur le fond gris de

l'espace basilaire, mais cependant bordée extérieurement par une large

bande brune diffuse; deuxième ligne subterminale, oblique de la côte à

la nervure 6 et accompagnée, du côté interne, par une bandelette grise

bien distincte, formant, près du bord externe, une courbe entre les ner-

vures 5 et 2; un point discoïdal unique, foncé, et une ligne un peu con-

fuse de points terminaux. Inférieures d'un jaune fauve, avec une

bande terminale brune, qui va se fondant sur la région interne; une

ligne terminale fine, et une autre semblable traversant la frange, qui

.est brune. Tète et thorax brun lavé de gris; abdomen brun, avec le

bord des segments jaune.

Parramatta (Australie). Mus. brit. et coll. Meyrick. g. i<\ ri.
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Gen. LASIOSTICHA, Meyi.

[Trans. Ent. Soc. Lond., 1887, p. 361; Lasiocera, Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. W-,

1878, p. 209, praeocc.)

Antennes du çf fines, aplaties, garnies d'un côté, jusqu'au milieu, d'un épais

bourrelet d'écaillés noires un peu couchées et dirigées vers l'apex. Palpes labiaux

ascendants, recourbés, acuminés. Palpes maxillaires filiformes, distincts. Ailes

supérieures assez courtes, avec onze nervures, k et 5 séparées, non en ligne avec la

médiane. Ailes inférieures avec sept nervures, cellule moyenne, 2 tout près de

l'angle, 3 et 5 tigées, 7 et 8 longues, non distinctement tigées.

Type : Canilinea, Meyr.

Le bourrelet, ou frange d'écaillés des antennes, s'allénue vers la

base de l'antenne, l'article basilaire est à peine épaissi. Front lisse,

stemmales distincts, corps grêle, ailes supérieures assez élroiles à la

base, graduellement élargies postérieurement, la côte droite, arrondie

à l'apex, le bord externe arrondi, un peu oblique. Aux inférieures, le

bord externe n'est pas émarginé sous l'apex, 7 et 8 sont séparées,

l/espèce décrite par M. Meyrick ressemble d'une façon remarquable à la

Psorosa Opimella comme forme, couleur et nervulation, et pourrait être

placée dans le même genre si ce n'était la structure des antennes.

TABLEAU DES ESPECES

A. Inférieures jaunes. Canilinea, Meyr.

*AA. Inférieures blanchâtres Ephestiella, Rag.

149. L. Canilinea, Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. W., 1878, p.. 209

(Rag., PI. XLVI, fig. 24).

cf. 18 mill. Ailes supérieures noires, finement saupoudrées de blanc

dans l'espace basilaire et dans la moitié postérieure de l'espace médian.

Lignes transversales distinctes, blanchâtres, la première oblique, droite,

la deuxième oblique, sinueuse, bombée au milieu, à sa naissance sur

la côte d'un blanc de crème; frange noir luisant. Dessous d'un noir lui-

sant uni, une tache quadrangulaire jaune pâle sur la côte à la nais-

sance de la deuxième ligne. Ailes inférieures d'un jaune orangé profond,

largement bordées de noir tout autour, moins distinctement sur le bord

interne., la frange gris noirâtre. Dessous semblable, mais moins foncé.

Tête et thorax noirs; antennes brunes, garnies, d'un côté, de longues écail-

les noires jusqu'au milieu, l'article basilaire brun. Palpesddanc grisâtre,
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ie dernier liers et les palpes maxillaires noirs. Abdomen noirâtre avec

l'extrémité et cinqassez larges zones, sur les anneaux, jaunes, en-dessous

semblable mais les bandes sont blancbes. Pattes gris noirâtre, les tibias

des pattes postérieures blanchâtres.

Ne diffère de Opimella que par ses lignes transversales bien dis-

tinctes et la structure des antennes.

Goulburn et Parramatta (Nouvelle Galles du Sud). Coll. Meyrick.

150. L,. Ephestlolla, Rag., Norlh Am. Phyc, p. 13 (Dahruma)

(PI. L., fig. 3).

çf, 17 mill. Ailes supérieures étroites, assez allongées, la côte un

peu courbée au delà du milieu, le bord externe oblique. Elles sont d'un

gris noir obscur, uni, Iravcrsées par deux lignes à peine plus pâles que

le fond, bordées de chaque côté d'une fine ligne noire. La première,

placée au premier tiers, est presque droite, faiblement coudée sur la

médiane, rentrant en un angle sur la nervure dorsale. Deuxième ligne

parallèle au bord externe, sinueuse, rentrant distinctement sur les plis.

Une strie ou lunule noire remplace les points discoïdaux. Frange grise,

précédée de points noirs irréguliers. Ailes inférieures blanchâtres semi-

transparentes, finement lisérées de brunâtre sur les bords. Nervulation

comme chez Coccidivora, Comsl, mais, aux inférieures, 2 est un peu avant

l'angle de la cellule, 8 1res courte. Tète et thorax gris noir. Palpes noirs

avec quelques écailles grises; ils sont minces, droits, ascendants, le

3e article long. Palpes maxillaires filiformes; antennes filiformes, noi-

râtres, très faiblement pubescentes, simples. Abdomen grêle, gris noi-

râtre, l'anus conique, évidé en dessous.

Ressemble un peu à Canarsia Ulmiarrosorella, Clem., mais plus

encore à une Ephestia ou à une Homoeosoma.

Arizona (Am. sept.). Coll. Oberthùr.

Gen. OXYBIA, Rag.

* Palpes labiaux dressés, le 2" article n'atleignant pas le niveau du vertex, et

portant une frange d'écaillés sur sa face antérieure, de même que le 3e
article, qui

se termine en pointe à son extrémité. Palpes maxillaires épaissis par des écailles

et comprimés devant le front, qui est lisse. Trompe bien développée et recouverte

d'écaillés à sa base. Vertex portant une touffe saillante d'écaillés. Antennes du çf

élargies et comprimées vers leur milieu. Ailes supérieures à côte régulièrement

arquée, avec l'apex rectangulaire; nervure 3 naissant avant l'angle de la cellule,

4 et 5 de l'angle même, non en ligne avec la nervure médiane, 8 et 9 sur tige com-

mune, 10 de la cellule. Aux inférieures, nervure 2 naissant de l'angle de la cel-
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Iule, 3 et 5 sur une longue tige, 6 et 7 sur une tige courte, la dernière s'anaslo-

mosant avec 8. g. f. h.

151. O. Transversella, Dup., X, 278, 6, p. 182 et 284, 10, p. 355;

H.-S.,fig. 165 (Tin.); Zell., Isis, 1847, p. 766 et 1848, p. 676 ; Bituminella,

W\tt.,Rev.Mag. zool, 1873, p. 8; Icon.,lU, p. 351, pi. 144, fig. 9 à 11.

* 24 mill. Ailes supérieures grises, uniformément parsemées d'écaillés

d'un brun foncé; première ligne affectant la forme d'une bande jaune,

bordée de lignes orangées, presque droite et perpendiculaire à la

côte; deuxième ligne figurée par des vestiges d'une courbe formée par

une série de traits bruns placés sur les nervures. Inférieures d'un

ton hyalin, blanches, légèrement ombrées de brun vers l'apex; une

ligne terminale fine d'un brun pâle, et une autre traversant la frange.

Tête et thorax d'un jaune clair; abdomen gris. Souvent la bande jaune

des premières ailes commence au-dessous de la côte, et elle est bordée

extérieurement par une ligne foncée, au-dessous de la cellule.

On voit des exemplaires d'Espagne dont les ailes supérieures ont

une teinte plus brune; les ailes de la 9 sont lavées de noirâtre.

La chenille est verte, allongée, atténuée postérieurement, très

ridée; la région dorsale jaunâtre, striée de nombreuses lignes longitu-

dinales obscures; tète petite, brune, à verlex maculé de jaune; écusson

large et convexe
;
pattes noires. Elle vit en mars sur le Psoralea bitu-

?ninosa
:
cachée parmi les feuilles radicales, et se métamorphose au pied

de la plante, pour donner l'insecte parfait en mai.

France centrale et méridionale, Espagne, Corse, Sicile, Dalmatie,

Grèce, Bulgarie, Bilhynie, Arménie, etc. g. f. h.

Gen. THOSPIA, Rag.

[Nouv. yen., 1888, p. 28.)

Antennes du çf simples, finement et brièvement ciliées sur deux rangs. Palpes

labiaux squameux, ascendants, épais et très courls; le 3 ?

article remarquablement

court et large. Palpes maxillaires indistincts. Supérieures élargies au sommet;
* nervure 3 naissant avant l'angle de la cellule, 4 et 5 de l'angle même, et pas en

ligne avec la nervure médiane, 8 et 9 ligées, 10 de la cellule. Aux inférieures,

nervure 2 naissant très près de l'angle de la cellule, 3 et 5 sur une longue tige,

6 et 7 partant de l'angle supérieur, 8 libre. g. f. h.
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TABLEAU DES ESPÈCES

* A. Front surmonté d'une proéminence conique;

tète et thorax blanchâtres; première ligne

étroite, sans dentelures :

B. Première ligne étroite, sans élargissement

près du bord interne Grassipalpella, Rag.

*BB. Première ligne plus accentuée, et s'élar-

gissant près du bord interne Alborivulella, Rag.

*AA. Pas de proéminence sur le front; tête et

thorax brunâtres; première ligne dentelée. . . Permixtella, Rag. g. f. ii.

152. T. Crassipalpella, Rag., Nmiv. gen.,y>. 28 (PI. XXVIII, fig. 4).

(f , 24 mill. Supérieures ocracé grisâtre, légèrement lavées de noi-

râtre sur les nervures. Lignes transversales blanchâtres; la première

oblique, un peu anguleuse et marquée de points noirâtres sur les ner-

vures ; la seconde oblique, un peu arrondie, faiblement bordée de noi-

râtre sur les nervures intérieurement. Une éclaircie transversale blanche

sur le disque; le point inférieur seul visible. Inférieures blanc jaunâtre.

Tète et thorax blanchâtres; abdomen jaunâtre.

Schakhuh (Perse septentrionale). Coll. Ragonot.

153. T. Alborivulella, Rag., Nouv. gen.,y. 28 (PI. XXVIII, fig. 6).

19 mill. Ailes supérieures droites sur la côte, obliques sur le bord

externe, l'apex assez aigu, d'un ocracé olivâtre sale uni, sans traces

d'écaillés foncées; les lignes transversales mal définies, blanchâtres, la

première un peu oblique, assez large; la deuxième oblique, un peu

sinueuse; parfois il existe une bande pâle indistincte dans l'espace basi-

laire. Une liture blanchâtre sur la nervure médiane renfermant le point

discoïdal inférieur et réunie â une strie costale pâle par une petite

tache irrégulière, blanchâtre, sur le disque. Le bord externe est précédé

d'une bande blanchâtre et d'une rangée de points foncés peu distincts.

Frange blanchâtre, striée d'ocracé olivâtre. Ailes inférieures gris bru-

nâtre très clair, la frange blanche. Thorax ocracé olivâtre; la tête blan-

châtre; l'abdomen ocracé brunâtre. Palpes blanchâtres, lavés de bru-

nâtre par devant.

Namangan (Turkestan). Coll. Staudinger.

154. T. Permixtella, Rag., Nouv. gen.
: p. 28 (PI. XXVIII, fig. 5.)
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21 à 23 mill. Ailes supérieures à côte droite, avec le bord externe

oblique, arrondi; elles sont blanchâtres, lavées d'ocracé grisâtre, les

nervures légèrement saupoudrées de noir, la côte et l'extrémité de

l'espace terminal blanc saupoudré de noirâtre. Lignes transversales

blanches, la première légèrement oblique, projetant des angles courts

sur les nervures. Deuxième ligne oblique, échancrée sur les plis, bombée

au milieu. La première ligne est précédée d'une bande ocracée qui n'at-

teint pas la côte. Points discoïdaux distincts, l'inférieur interrompant

une strie blanche sur la nervure médiane. Points marginaux mal définis.

Frange blanche, traversée par deux lignes brunes. Ailes inférieures blanc

grisâtre, lisérées de brun, la frange blanche. Thorax ocracé grisâtre. Tête

et palpes blanchâtres, un peu lavées d'ocracé brunâtre. Palpes larges,

squameux, très courts, n'atteignant pas le vertex. Le troisième article

remarquablement court, élargi, aplati en-dessus. Antennes brunes, fine-

ment et brièvement ciliées, faiblement courbées, front squameux.

Abdomen ocracé jaunâtre en dessus, blanchâtre en dessous. Pattes

ocracé brunâtre, mêlé de blanc.

La ç est un peu plus petite, moins lavée d'ocracé, et davantage

saupoudrée de noirâtre, les dessins plus distincts, les ailes inférieures

gris noirâtre, plus pâles à la base, les pattes sont presque entièrement

blanchâtres.

Ressemble singulièrement à la Dana Coenosella, ne s'en distinguant

guère que par l'absence de la nervure 4 aux ailes inférieures, et il serait

même très possible que l'espèce puisse varier sous ce rapport, car une

Ç de Coenosella ressemble tout à fait à Permixtella.

Schahkuh (Perse septentrionale). Un çf, 19 juin; Askhabad (District

transcaspien), 11 juin; Sarepta, 28 juillet. Coll. Romanoff, Christoph et

Ragonot.

Gen. EPISCHIDIA, Uag.

* Palpes labiaux ascendants, recouverts d'épaisses écailles; 2° article s'élevant

au niveau du vertex; le 3e bien développé; les maxillaires courts et filiformes.

Trompe très distincte, revêtue d'écaillés à sa base. Front portant une forte protu-

bérance conique couverte d'écaillés à son sommet. Antennes du <£ simples, légère-

ment arquées à leur base. Ailes supérieures courbées à la côte, arrondies à l'apex;

nervure 3 insérée près de l'angle de la cellule, k et 5 de l'angle, et non en ligne

avec la médiane, 8 et 9 tigées, 10 partant de la cellule. Aux inférieures, la ner-

vure 2 naissant de l'angle de la cellule, 3 et 5 sur longue lige, 6 et 7 tigées, la

dernière s'anastomosant avec 8.

Type : Fulvostrigella, Ev. g. f. h ,
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TABLEAU DES ESPÈCES

A. Supérieures régulièrement saupoudrées de

noir; première ligne complète, ainsi aue la

bande fauve qui la précède Fulvostrigella,JZv.

*AA. Supérieures blanches; la teinte noirâtre

restreinte à l'angle externe; première ligne

brisée sur la nervure médiane, et marquée

d'une tache fauve du côté interne au-dessous

de la cellule Albunculëlla, Stgr. g. r. h.

155. E. Fulvosti-igella, Ev., F. V. U., p. 562; Fronticornella,

H.-S., N, Schm., flg. 148, p. 29.

*
cf, ?, 18 nîill. Ailes supérieures blanches, semées d'écaillés noi-

râtres; première ligne blanche, courbée obliquement, bordée à son côté

interne par une large bande fauve piquetée de quelques écailles noirâtres

et sur le côté opposé, par une courte slrie noirâtre, descendant de la

côte ; deuxième ligne blanche, oblique, arquée sur les nervules médianes,

bordée de noirâtre du côté interne et accompagnée d'une bande fauve

de l'autre côté. Espace médian fortement ombré de noirâtre; points dis-

coïdaux noirs et bien marqués, suivis d'une ombre noirâtre foncée et

appuyés sur une tache fauve au-dessous d'eux; une ligne de points ter-

minaux foncés. Inférieures d'un ocracé pâle, un peu hyalines, avec

une teinte plus sombre 'près du limbe; frange d'un blanc pur. Tête,

thorax et abdomen ocracés.

Sarépta; Oural. g. f. h.

156. E. Albunculëlla, Stgr., Hor. Soc. ent. Ross., XV, p. 213

(Myelois) (Rag., PI. XLIX, fig. 21.)

* (/, 18 mill.
; 9, 15 mill. Ailes supérieures blanchâtres, semées

d'écaillés foncées, surtout en approchant de l'angle interne; pre-

mière ligne interrompue sur la nervure médiane et formée de deux

tronçons : l'un noir, allant de la côte à la nervure médiane, l'autre plus

distinct, se dirigeant obliquement de la nervure médiane vers le milieu

du bord inférieur et touchant, par son côté interne, à une grande tache

fauve située sous la cellule; deuxième ligne blanche, bordée intérieu-

rement par une ligne noire et extérieurement par une bande brune,

confuse, noirâtre vers la côte; cette deuxième ligne forme un angle

rentrant sous la côte et une courbe sur les nervules médianes; une

ligne terminale de points bruns, peu distincts. Inférieures d'un gris
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clair avec deux lignes plus foncées, l'une sur le limbe de l'aile, l'autre

traversant la frange, qui est blanchâtre.

Amasia. Coll. Staudinger. g. f. h.

Gen. TYLOCHARES, Meyr.

(Enl. Month. Mac/., XIX, 1883. p. 256.)

* Trompe bien développée, écailleuse à la base. Palpes labiaux ascendanls,

garnis d'écaillés lisses; le 2° article atteignant le niveau du vertex; le 3° court.

Palpes maxillaires du cf longs et filiformes, avec deux longues touffes de poils

à leur extrémité; ceux de la 9 courts et filiformes. Antennes du çf serrulées,

finement ciliées, avec une forte touffe d'écaillés sur le sinus, à la base. Côte des

ailes supérieures arquée près de l'apex, qui est rectangulaire, nervure 3 naissant

avant l'angle de la cellule, k et 5 tigées, et non en ligne avec la médiane, 8 et 9

ligées, 10 partant de la cellule. Aux inférieures, nervure 2 naissant de l'angle de la

cellule, 3 et 5, 6 et 7 tigées, cette dernière s'anastomosant avec 8. g. f. h.

157. T. Cosmiella, Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. W., III, 1878,

p. 212 {Myelois) (Rag., PI. XXVI, lîg. 16).

* 20 mill. Ailes supérieures d'un brun noirâtre, semées d'écaillés

grises; première ligne figurée par une large bande grise, arquée; la

deuxième près du bord externe, très confuse, formée par une double

ligne foncée formant un angle aigu, rentrant, au-dessous de la côte, et

un autre, extérieur, sur la nervure 5; le point discoïdal supérieur seul

visible, noir. Inférieures d'un brun obscur, avec une ligne marginale

fine, et une autre traversant la frange, qui est grisâtre. Tête et thorax

d'un brun noirâtre, lavé de gris. Abdomen gris.

Melbourne (Australie). g. f. h.

Gen. TRISSOiVCA, Meyr.

(Pvoc. Linn. Soc. N. S. W., VII, ISS"?, p. 158.)

Antennes légèrement sinueuses et épaissies à la base, finement pubescentes,

années au-dessus de la courbe de trois petites dénis. Palpes labiaux courts, ascen-

dant?, ne dépassant pas le vertex, un peu arqués, assez épais, le 2
e article dilaté

au sommet, le 3° article très court. Palpes maxillaires filiformes. Front lisse mais

avec des poils retombant du dessus de la tète. Trompe distincte. Stem/mates pré-

sents. Corps grêle. Ailes moyennes, les supérieures plutôt étroites, la côte droite,

le bord externe arrondi, oblique; 11 nervures, 4 et 5 tigées, 3 de l'angle, 2 rappro-

chée et parallèle, 6 de l'angle supérieur, 8 et 9 tigées, de l'angle, 10 très rapprochée
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et parallèle à 8. Inférieures avec 7 nervures, cellule moyenne, 7 et 8 tigées,

2 tout près de l'angle, 3 et 5 tigées.

158. T. Mesactella, Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. W., IV. p. 225

{Spermatophtlwra); ibid., VII, p. 158 (Rag., PI. XXVI, flg. 17).

cf, 18 mill. Ailes supérieures ocracé brunâtre, la moitié costale,

jusqu'aux trois quarts de l'aile, blanche, saupoudrée de fines et rares

écailles noires; au delà, cette bande blanche s'étend obliquement jusque

près de l'apex, sans l'atteindre. Première ligne invisible, la deuxième

est indiquée par un amas d'écaillés noires à l'extrémité de la bande

blanche, esquissant une large bande parallèle au bord externe avec une

tendance à se rapprocher du bord interne; d'autres écailles noires for-

ment une tache mal définie sur le disque; la côte, au-dessus de celle

lâche, est étroitement lavée d'ocracé; le bord de l'aile est saupoudré de

noir; la frange est gris brunâtre. Ailes inférieures gris brunâtre; les

nervures plus foncées ; le bord de l'aile avec un double liséré brun.

Dessous des ailes brunâtre uni. Tète el thorax ocracé brunâtre: antennes

ocracé pâle, palpes noirs, légèrement lavés de blanchâtre vers la base,

entièrement blanchâtres par devant. Abdomen gris brunâtre; pattes

blanchâtres; la base des fémurs et l'extrémité des libias noirs, les tarses

bruns.

Ressemble comme forme à une Heterographis et n'en diffère surtout

que parce que les nervures 4 et 5 ne sont pas en ligne avec la médiane

et que la nervure 10 est rapprochée de 8 et lui est parallèle.

Parramatla (Australie). Un J* pris à la lumière, en octobre. Coll.

Meyrick.

Gen. L.AET1L.IA, Rag.

\Ent. Am., 1889, p. 116; Hulst, Trans. Am. Ent. Soc, 1889, p. 182.)

* Trompe grêle et courte. Palpes labiaux ascendants, minces et recouverts

d'écaillés lisses: 2" article n'atteignant pas le niveau du vertex: le 3° peu déve-

loppé. Palpes maxillaires filiformes. Front lisse. Antennes du rf finement ciliées.

Ailes tupérieures à côte arquée près de l'angle apical, qui est rectangulaire. Ner-

vure 3 sortant de l'angle de la cellule, 4 el 5 tigées, ainsi que 8 et 9, 10 libre.

Aux inférieures, la nervure 2 naissant de l'angle de la cellule, 3 et 5 sur une longue

tige, 6 et 7 partant de l'angle supérieur, cette dernière s'anastomosant avec 8 très

près de l'apex.

Type : Goccidivora, Comst. g. f. h.
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TABLEAU DES ESPECES

* A. Une tache blanche triangulaire, diffuse, sur

la partie médiane de la côte Coccidivora, Comst.

*AA. Partie médiane de la côte concolore avec

le reste de l'aile Loxogramma, Stgr. g. f. h.

159. L,. Coccidivopa, Comst., N. Am. Ent., 1, 25, 1879, pi. 4

(Dakruma); Rep. Agric. Dep/., p. 241, 1880 (1879); Pack., Ins.inj. loshade

trees, p. 54(Rag., Pl.XXVI, fig. 25) ; Pallida, Comst. 1880, p. 243. Rep. Agric.

* 10 à 18 mill. Ailes supérieures brimes, avec l'espace basilaire lavé

de gris; sur la région médiane de la côte, une grande tache grise, affec-

tant la forme d'un triangle, dont le sommet atteint l'angle inférieur

de la cellule; première ligne droite, légèrement oblique, blanche

et peu apparente sur la teinte basilaire; deuxième ligne également

blanche, bordée de lignes brunes et très légèrement anguleuse sur

la nervure 5; points discoïdaux noirs, mais peu distincts; une bande

marginale grise, suivie d'une ligne brune. Inférieures blanchàlres,

lavées de brun, avec une ligne terminale brune, fine, et la frange blan-

châtre.

Chenille longue de 8 à 12 mill., cylindrique, atténuée aux extré-

mités ; tête petite, arrondie, légèrement bilobée, noire ; antennes blanches,

à quatre articles; d'un noir verdàtre avec une légère teinte bronzée

écusson noir, finement granulé, avec une ligne médiane claire; clapet

anal un peu plus foncé que le corps et portant quelques poils longs;

stigmates et points pilifères bruns à centre clair; dessous bleuâtre;

pattes noires.

Elle se nourritd'une espèce de pucerons, le Pulvinaria innumerabilis;

Ruthven, qui habite le Negundo aceroides] Moench., et construit pour sa

demeure un léger tube de soie parmi les colonies de ces insectes.

Texas, Nouveau Mexique. g. f. h.

160. L,. Loxogramma, Slgr., Berl. ent. Ze.it., 1870, p. 206 (Acro-

basis) (Rag., PI. XXVII, fig. 6).

21 mill. Ailes supérieures droites sur la côte, obliques sur le bord

externe, assez aiguës à l'apex, arrondies à l'angle anal. Ailes d'un gris

brunâtre, saupoudrées de blanc; lignes transversales blanches, très

distinctes, continues, la première oblique, droite, un peu arrondie et

rentrant sur le bord interne, largement bordée de noir du côlé externe
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sauf sur le bord interne où la bordure est brune. La deuxième ligne est

sinueuse, oblique, finement bordée de noir du côté interne et largement

bordée de noirâtre extérieurement ; une strie oblique, noire, s'étend de

l'apex au pli dorsal, s'arrondissant sur la base des rameaux de la ner-

vure médiane. Une fine et longue strie noire très oblique dans une

éclaircie blanchâtre sur le disque. Frange gris brunâtre, précédée d'une

fine ligne noire. Ailes inférieures brunâtre clair; la frange plus pâle.

La tète et le thorax bruns, lavés de blanc. Les palpes de l'unique ç

examinée sont arqués, dépassant le vertex, le deuxième^ article long,

gris, blanc à l'apex, le troisième article noir, le front touffu. La nervu-

lation se rapproche beaucoup de celle de la Coccidivora, mais la cellule

aux ailes inférieures est plus courte, les nervures bien plus longues,

8 est très courte et distinctement tigée; aux supérieures, k et 5 sont sur

une très longue lige.

Une autre 9 ne mesure que 16 mill., d'après le D' Slaudinger.

Andalousie (et Iles Canaries?). Deux $ . Coll. Staùdinger.

Gen. ALISPOIDES, Rag.

(Nnuv. gen., 1888, p. 30.)

Antennes simples, pubescentes, filiformes, un peu aplaties vers la- base. Palpes

labiaux recourbés, le 2 e article très aplati, triangulaire, étant prolongé par

devant par des écailles grossières, 3° article cylindrique, presque aussi long que le

2', obtus au sommet. Palpes maxillaires filiformes. Front squameux, mais sans

bosse. Trompe distincte. Stemmates à la base des antenne?. Corps et abdomen

moyens. Ailes supérieures assez larges, presque droites sur la côte, un peu obliques

sur le bord externe, obtuses à l'apex, légèrement arrondies à l'angle interne. Ailes

inférieures larges, un peu échancrées au-dessous de l'apex. Aux supérieures, 2 et 3

bien avant l'angle de la cellule, très écartées, 4 et 5 de l'angle de la cellule, tigées

à la moitié de leur longueur, 9 de la cellule, écartée de 7 et 8. Aux inférieures, 7

et 8 paraissant brièvement tigées (8 longue) mais presque séparées, cellule assez

courte, 2 avant l'angle, 3 et 5 tigées sur la moitié de leur longueur.

Par la forme du 2e article des palpes, ressemblé à Alispa, mais n'a

pas d'autres rapports avec ce genre.

161. A. Vermiculella, Rag., Nonv. gen., p. 31 (PI. XXVII. fig. 7).

20 mill. Ailes d'un brun chocolat fortement, grossièrement et

irrégulièrement saupoudrées de blanchâtre. Lignes transversales obli-

ques, sinueuses, dentelées, festonnées, blanchâtres, légèrement rap-

prochées sur le bord interne, indistinctement bordées de brun dans
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l'espace médian. Frange concolore, précédée d'une ligne claire et d'une

ligne noirâtre. Points discoïdaux invisibles. Dessous gris brunàlre, plus

foncé sur les bords, avec une éclaircie oblique à la place de la deuxième

ligne. Ailes inférieures blanc jaunâtre sale, brunies sur les nervures

le long du bord. Frange gris brunâtre et précédée de deux lignes

brunes. Dessous blanc jaunâtre, bruni vers la côte, le reste comme en

dessus. Tète, palpes et thorax de la couleur des ailes supérieures,

l'abdomen ocracé brunâtre. Dessous du corps blanchâtre, fortement

saupoudré de brun chocolat; tarses noirâtres, annelés de blanc.

Natal. Coll. Staudinger.

Gen. CAWARSIA, Hulst

(Traits. Ain. Enl. Soc. XVII. 1890, p. 179.)

* Trompe bien développée, recouverte d'écaillés à sa base. Palpes labiaux

ascendants, le 2 e article atteignant le niveau du vertex, le 3" filiforme; les maxil-

laires filiformes. Front surmonté d'une touffe d'écaillés. Antennes du çf un peu

comprimées, avec un fort sinus et une touffe d'écaillés à la base de leur tige. Côte

des ailes supérieures régulièrement arquée, apex rectangulaire; nervure 3 sortant

de l'angle de la cellule, 4 et 5 tigées, ainsi que 8, 9 et" 10. Aux inférieures, nervure

2 naissant près de l'angle de la cellule, 3 et 5 très rapprochées l'une de l'autre, 6

et 7 partant de l'angle supérieur, la dernière s'anastomosant avec 8.

Type : Ulmiarrosorelfa, Clem. c. f. h.

TABLEAU DES ESPECES

* A. Première ligne noire et ondulée :

B. Les deux lignes non bordées de blanchâtre;

points discoïdaux séparés Vittatella, Rag.

*BB. Les deux lignes bordées de blanchâtre;

points discoïdaux réunis en forme de lunule.. Uimiarrosorella, Clem.

*AA. Première ligne blanche et presque droite. . . Harrvmondi,- Rilèy g. f. u.

162. C. Vittatella, Rag., Ann. Soc. ent. Fr., 1887, p. 245 (Psorosa)

(PI. XXVII, fig. 5).

cf, 21 mill. Ailes supérieures gris brunâtre sale, uni, lignes trans-

versales visibles seulement par leur bordure foncée, la première oblique

sur la côle et formant un angle obtus sur la nervure dorsale, bordée

intérieurement d'une ligne noirâtre, indistincte sur la côte, et, du côté

externe, par une ligne épaisse d'un noir intense et velouté. Deuxième



— 120 —

ligne bordée intérieurement d'une fine ligne noirâtre, bombée au

milieu, échancrée sur les plis. Points discoïdaux obliques, noirâtres;

frange concolore; le liséré marginal à peine plus foncé. Ailes infé-

rieures d'un gris brunâtre plus clair et uni, la frange concolore. Tête et

thorax gris brunâtre foncé, les antennes noirâtres, la louffe d'écaillés

un peu plus claire. Abdomen brunâtre, le bord des incisions plus pâles.

Palpes et pattes noirâtres, saupoudrés de blanc. Dessous des ailes gris

brunâtre, plus pâles sur les bords, avec de faibles traces d'une ligne

médiane se continuant sur les ailes inférieures.

Amour et Sibérie orientale, 29 mai. Coll. Romanoff et Staudinger.

163. C Ulmiarrosorella, Clem., Proc. Acad. Nat. Se. PhiL,

1860, p. 205 (Nephopteryx); Grote, Bull. Geol. Surv. Terr., IV, 1, 1878,

p. 698 (Rag., PI. XXVIII, fig. 3) ; Pneumatella, Hulst, Ent.Am., III, 1887,

p. 137 (Stenoptycha); Ulmella, Rag., North Am. Phyc, p. 13, 1887 (Pso-

rosa); Fuscatella, Hulst, Ent. Am., IV, 1888, p. 118.

* 18 mill. Ailes supérieures d'un gris brun foncé parsemé d'écaillés

noires et souvent colorées d'une teinte noirâtre, surtout en avant de la

première ligne, qui est noire, fortement ondulée, bordée de gris du côté

interne, anguleuse extérieurement au-dessous de la côte et sur la ner-

vure médiane et intérieurement sur la cellule et sur la nervure 1.

Deuxième ligne noire, lisérée de gris du côté externe, et brisée en angle

rentrant au-dessous de la côte et sur la nervure 2; points discoïdaux

noirs, très distincts et réunis en forme de lunule; une ligne de points

terminaux noirs bien marqués. Inférieures brunâtres, avec une ligne

marginale fine, ^t une autre traversant la frange. Tète et thorax gris

foncé; abdomen plus pâle, avec une bande longitudinale foncée.

Chenille verte, avec une double rangée dorsale de taches plus

claires; lignes dorsales et stigmatales d'un vert pâle; 1
er

, 2e
, 4e

, 5e et 10e

segments marqués de points sous-dorsaux bruns; tête d'un brun pâle,

tachée de brun foncé. Elle vit en été, sur l'orme d'Amérique, cachée

sous une toile qu'elle file enlre les feuilles, se chrysalide en août, et

éclôt au bout de 15 jours environ.

New-York, Massachusetts, Texas. g. f. h.

164. C. Hamiiiondi, Riley, Mo. Rep., IV, 46, fig. 21, 1872 (Pem-

pelia); Index Mo. Rep., p. 80, 1881; III. Rep., XV, 187, 252; Weed. 111.

Rep., XV, p. 58 (Rag., PI. XXVIII, fig. 1) ; Lutilabiella, Zell., i. I. (Nepho-

pteryx).

*
c/\ 9 , 12 mill. Ailes supérieures d'un brun foncé; espace basilaire
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souvent éclairé de blanc jusqu'à la première ligne, qui est blanche et

presque droite; deuxième ligne blanche, presque droite et très voisine

du bord externe; points discoïdaux noirs, confluents et situés à l'extré-

mité d'une tache triangulaire blanchâtre, appuyée à la côte avant la

deuxième ligne. Inférieures noirâtres; frange blanchâtre. Tête et thorax

d'un brun obscur; abdomen clair, avec des bandes brunes.

Chenille longue de 11 à 12 millimètres, d'un vert olive clair,

quelquefois brune avec une large bande sous-dorsale plus foncée; un

pli transversal sur chacun des segments du 4° au 12e avec un grand

nombre de points pilifères et de macules pâles, ces dernières figurant

souvent une ligne interrompue le long du bord supérieur de la bande

sous-dorsale; tubercules pilifères d'une teinte claire, pupilles de noir,

et placés 4 sur le dos en carré, et 4 latéraux sur chacun des côtés, les

2 supérieurs sur le pli antérieur comprenant entre eux les stigmates,

qui ressemblent à des points d'un roux clair; tète d'une teinte pale en

arrière, à front verdâtre portant quelques longs poils; premier segment

portant un gros tubercule noir pilifère, et cerclé d'un anneau de teinte

pâle; deuxième segment pourvu de semblables tubercules noirs à

centre blanc.

Texas. g. f. h.

Gen. MESCINIADIA, Hmpsn.

* Trompe recouverte d'écaillés vers sa base. Palpes labiaux érigés ; le 3
? article

aussi long que le 2% dépassant distinctement le vertex, et muni antérieurement

d'une touffe triangulaire d'écaillés d'un noir de jais. Palpes maxillaires grêles el

filiformes. Front lisse. Antennes portant, à chaque arliculation, des écailles héris-

sées et saillantes. Ailes supérieures étroites et longues; nervures 2 et 3 sur une
longue tige, et quelquefois naissant du même point chez la ? , 4 et 5 également

portées par une longue tige, en ligne avec la nervure médiane, 8, 9 et 10 tigées.

Ailes inférieures à côte forlement arquée avant le milieu, et portant une touffe de

longs poils à leur face supérieure, au-dessous de la côte; cellule allongée; nervure

2 naissant de l'angle, 3 et 5 sur longue tige, 4 absente, 6 et 7 tigées, 7 s'anasto-

mosant avec 8 très près de l'apex. g. f. h.

165. M. Infractalis, Walk., Cal., XXX, p. 958 (Rag., PI. XLVIII,

fig. 7).

*
çf, 12 mill. Ailes supérieures ocracées, avec leur moitié externe

lavée de noirâtre sauf sur la côte; première ligne vague, noire, formant

un angle obtus sur la nervure médiane et accompagnée intérieurement

de quelques écailles noires à son passage sur la cellule ainsi que d'une

tache roussàtre au-dessous de la cellule. Deuxième ligne seulement
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indiquée par des écailles de teinte claire; points discoïdaux noirs, mais

à l'état de vestiges. Inférieures blanchâtres, ombrées de noirâtre; le

pinceau de longs poils, au-dessous de la côte, fauve à sa pointe. Tête,

thorax et abdomen ocracés; troisième article des palpes d'un noir de

jais, ainsi qu'une touffe de poils à son côté externe.

Sarawak (Bornéo). Un çf- Mus. brit. g. f. h.

* ? . Trompe bien développée. Palpes labiaux ascendants, garnis d'écaillés

lisses, à 2" article n'atteignant pas le niveau du verlex; le 3' bien développé.

Palpes maxillaires dilatés par des écailles, et appliqués sur le front, qui est

arrondi. Antennes du çf ciliées (Rufalis). Tibias postérieurs portant, à leur base,

une touffe de poils sur leur face externe. A iles supérieures à côte régulièrement

arquée, apex arrondi ; nervures 4 et 5 sur tige courte, sortant avec 3 de l'angle de

la cellule, 8, 9 et 10 figées. Aux inférieures, nervure 2 naissant de l'angle de la

cellule, 3 et 5 sur longue tige. 6 et 7 partant de l'angle supérieur, cette dernière

s'anastomosant avec 8.

Type : Gompedelld, Zellf g. f. h.

TABLEAU DES ESPECES

A. Supérieures d'un brun olivâtre; région costale

lavée de blanc; nervure 2 naissant près de l'angle

de la cellule . Gompedella, Zell.

*AA. Ailes supérieures d'un brun rouge vif; région

costale lavée de blanc; nervure 2 naissant de la

cellule bien avant l'angle Rufalis, Hmpsn. g. f. h.

166. E. Compedella, Zell., Hor. Soc. ent. Ross., XVI, p. 224,

pi. XII, fig. 34 (Euzophera).

* $ , 24 mill. Ailes supérieures d'un brun sombre, avec une légère

teinte cuivrée, et la moitié costale parsemée d'écaillés grises, nom-

breuses; première ligne très vague, dentée, d'une couleur pâle et lisérée

de noirâtre de chaque côté ; deuxième ligne mieux tracée, d'une teinte

claire, ombrée de couleur foncée du côté interne, finement dentée,

dessinant un angle rentrant au-dessous de la nervure 2, et marquée

intérieurement de deux points foncés situés sur l'espace gris; points

discoïdaux foncés, assez distincts, placés obliquement et séparés l'un de

l'autre; une ligne terminale de points foncés. Nervure 2 naissant près



— 123 —

de l'angle de la cellule. Inférieures d'un brun cuivré, avec une ligne

fine précédant la frange et une seconde qui la traverse.

Colombie. Dix-huit 2 Mus. brit. g. f. ri.

167. E. Ru la lis. Hmpsn. (Rag., PI. XLVIII, fig. 8).

*
cf, 18 mill. Ailes supérieures d'un brun rouge ferrugineux vif;

région costale largement éclairée par une teinte blanche plus étroite à

la base et à l'apex; lignes transversales peu distinctes; la première

naissant de la côte près de la base, très oblique jusqu'auprès de la

nervure dorsale, sur laquelle elle forme un angle interne aigu; la

deuxième légèrement éclairée de blanc extérieurement, courbée en

dedans près de la côte, puis oblique et dentée; points discoïclaux confu-

sément marqués, rouges, le supérieur situé sur l'espace blanc; autour

d'eux et près du bord externe, quelques points noirs accompagnés

d'écaillés blanches. Inférieures d'un brun pâle, semi-transparentes:

tête et thorax ferrugineux; abdomen brunâtre.

Madagascar. Un cf. Mus. brit. g. f. h.

Gen. AIVONAEPESTIS, Rag.

(Ind. Mus. Notes. III, 1894. p. 106.)

Front lisse, arrondi. Trompe forte. Antennes du çf ciliées. Palpes labiaux

ascendants, courbés, un peu obliques, minces, aplatis, lisses, assez courts, n'at-

teignant pas le vertex, le 3° article presque aussi long que le 2e et aussi large, coupé

obliquement à l'extrémité. Palpes maxillaires squameux, aplatis contre le front.

t'orps moyen, l'abdomen dépassant du tiers de sa longueur les ailes inférieures.

Pattes fortes, les tibias et fémurs aplatis. Ailes supérieures subtriangulaires,

étroites à la base, faiblement courbées sur la côte, le bord externe et les angles

arrondis, un peu obliques, avec 11 nervures, la cellule atteignant les trois cin-

quièmes de l'aite, concave à l'extrémité; 2 près de l'angle, 3 de l'angle, un peu

courbée, parallèle à 2 et à 4, 4 et 5 paraissent ligées, mais ne sont qu'accolées

et naissent de l'angle de la cellule presque en ligne avec la médiane, 6 écartée

de l'angle, 8 et 9 longuement tigées, 10 parallèle à 8, séparée, 11 de la cellule.

Ailes inférieures presque triangulaires, faiblement sinueuses sous l'apex, la

cellule courte, 7 nervures, 8 longue, réunie à 7 assez brièvement puis soudée à 6,

5 libre, courant longuement accolée à 3, paraissant tigée avec elle, 3 remontant un

peu au delà de la transversale, se réunissant à 2 en une pointe aiguë, 2 tout près

de l'angle, 4 manquant.

La disposition des nervures 2, 3 et 5 aux inférieures rappelle un

peu celle des genres Psorosa, Epischidia, et aussi des genres Vitula,

Asarlo. clc. mais aucun n'a les nervures pressées les unes contre les
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autres comme clans Anonaepestis; la nervulatiori des ailes supérieures

ressemble à celle de Heterographis, Edulica, etc.

168. A. Beiigalella. Rag., Ind. Mus. Notes, III, 107 (Pl.XLII, fig. 20).

(j% ? , 22 mill. Ailes supérieures d'un vert sombre, plus foncé

dans l'espace basilaire ; la côte, dans l'espace médian, largement jaune

verdâtre pâle, la moitié dorsale largement pourpre tournant au violet

foncé sur le bord interne dans l'espace médian, les nervures indistinc-

tement striées de jaune verdâtre pâle, les points internervuraux noirs,

gros, très distincts. Lignes transversales distinctes, jaune verdâtre pâle,

lisérées dans l'espace médian des couleurs du fond mais plus foncées,

la première oblique sur la côte, puis presque verticale, anguleuse,

projetant un angle sur le pli discoïdal et un autre sur le pli dorsal

postérieurement; deuxième ligne très fortement dentée au milieu,

serra ti forme, rentrant fortement sur les plis; frange brun noirâtre

luisant, brunâtre pâle â sa base et à celle de l'aile. Dessous vert jaunâtre

sur la côte, la partie dorsale noirâtre. Ailes inférieures gris brunâtre

avec une teinte pourpre, la côte teintée de verdâtre et luisante; frange

blanchâtre avec un filet noir près de la base, le dessous plus clair.

Tète et thorax ocracé brunâtre, le collier teinté de verdâtre, le thorax

plus foncé, teinté de pourpre. Palpes vert foncé, la moitié du troisième

article, au sommet, ocracé pâle. Abdomen ocracé. Pattes ocracé grisâtre

avec une teinte verdâtre, les tarses noir brunâtre.

.

La chenille vit sur YAnona reticulata.

Bhoutan; Calcutta. Un <f , une ? . Musée brit.

Gen. ENDOMMASIS, Hmpsn.

* Trompe recouverte d'écaillés à sa base. Palpes labiaux redressés; 2° et

3° articles excavés et enfermant les palpes maxillaires, qui sont longs, bifurques

et en forme de brosse. Front surmonté d'une forte touffe d'écaillés. Antennes du

çf ciliées, avec une grosse dent courbe située à l'extrémité de l'article basilaire et

un sinus très distinct à la base de la tige. Ailes supérieures étroites et longues,

arrondies à l'apex; nervures 2 et 3 très près de l'angle de la cellule, 4 et 5 sur

longue tige, 8 et 9 aussi tigées, 10 partant de la cellule. Aux inférieures, nervure

2 naissant de l'angle de la cellule, 3 et 5 sur une longue tige, 4 absente, 6 et 7 sor-

tant de l'angle supérieur, celte dernière s'anastomosant avec 8. g. f. h.

169. E. Nigritella, Hmpsn. (Rag., PI. XLIX, fig. 20).

*
q

7*, 20 mill. Ailes supérieures noirâtres, j arséniées d'écaillés
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blanches sur la région costale; première ligne remplacée par une tache

blanche sur la nervure dorsale, avec un point noir à son centre, et une

éclaircie orangée sur son bord interne; pas de points discoïdaux

visibles ni de deuxième ligne. Inférieures blanches, à demi transpa-

rentes, avec l'apex 1res légèrement teinté de noirâtre. Tête et thorax

noirâtres; palpes maxillaires fauves; abdomen gris avec des bandes

transversales noirâtres.

Santos (Brésil). Coll. Rothschild. g. i<\ h.

Gen. ALISPA, Zell.

(/sis, 1848. p. 606 et 643.)

* Trompe bien développée et revêtue d'écaillés à sa base. Palpes labiaux

dressés, le 2 e
article, qui n'atteint pas le niveau du vertex, est largement frangé

d'écaillés antérieurement; 3° article, bien distinct, et sensiblement acuminé. Palpes

maxillaires filiformes. Front lisse. Antennes du ç? ciliées, à base pourvue

d'écaillés figurant une dent courbe et érigée. Ailes supérieures étroites et allon-

gées, à côte arquée près de son extrémité; apex arrondi; une rangée d'écaillés

hérissées avant la première ligne au-dessous de la cellule; nervures 2 et 3 arquées,

voisines l'une de l'autre près de l'extrémité de la cellule, 4 et 5 tigées, de même
que 8 et 9, 10 partant de la cellule. Aux inférieures, la cellule courte; nervure 2

naissant de l'angle, 3 et 5 sur longue tige, 6 et 7 également tigées, 7 s'anasto-

mosant avec 8. g. f. h.

170. A. AngustelIa,Hb., 68;Zk. Germ., Mag., III, p. 157; Tr., IX,

1, p. 195; Zell., his, 1848, p. 643; H.-S., fig. 32 (Tin.), IV, p. 102; Stt.,

Man., II, p. 171 ; Hein., Schm. Deutsc/t., p. 189.

*
cf , $ , 24 mill. Ailes supérieures grises, lavées de pourpre, princi-

palement sur les espaces basilaire et interne. Première ligne d'un

rouge pourpre, géminée, oblique de la côle à la cellule, sur laquelle

elle forme un angle, puis ondulée, presque conliguë, àson côté interne,

à une assez large lâche, vaguement conique, formée d'écaillés noires

et grises et s'étendant de la nervure sous-costale au bord interne.

Deuxième ligne profondément dentée et décrivant un ^ plus ou

moins distinct entre la côle et la nervure 5, au delà finement dentée.

Points discoklaux sous forme de deux traits courts, longitudinaux, d'un

brun foncé ou noirâtre; dans l'espace terminal, une série de traits fins,

courts,- rougeâtres, porlés par les nervures, et terminés en pointes fon-

cées. Ailes inférieures semi-transparentes, blanches, très légèrement

lavées de brun, surtout sur les nervures à leur extrémité; une double

ligne brune, 1res déliée, l'une marginale, l'autre traversant la frange.
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TèLe, thorax et abdomen gris, lavés de pourpre, avec quelques points

plus foncés.

France, Allemagne, Hongrie, etc.

Un exemplaire, originaire de Lagodechi (coll. Romanoff), a la région

costale très blanche. Un autre exemplaire, du Cap de Bonne-Espérance

(coll. Chiïstoph), un peu avarié, ne diffère pas du type européen.

G. F. II.

La chenille vit sur les fruits de VEvonymus europaeus et est bien

connue. Elle est décrite par Bruand et figurée ainsi que le papillon (A nn.

Soc. eut. Fr., 1847, p. 289, pi. 3, fig. 1 à 9).

D'après lui, on la trouve parvenue à sa taille au commencement

d'octobre. Elle a 16 pattes, est de forme cylindrique, un peu atténuée

postérieurement, la tête est légèrement échancrée en cœur. La couleur

du fond est un jaune sale ou grisâtre, la dorsale est vineuse, interrom-

pue aux intersections, la sous-dorsale, de couleur vineuse, est formée de

petites taches; la vasculaire, de même couleur, est très fine et n'est

guère visible que sur les quatre derniers anneaux.

La tète est d'un brun noirâtre luisant, plus clair au milieu avec une

tache foncée triangulaire.

L'écusson est d'un brun foncé, large et allongé, avec deux petites

taches de chaque côté en dessous, et divisé au milieu par une ligne pâle.

Une plaque sur le douzième segment et une autre sur le clapet anal

qui est brun. Pattes écailleuses'couleur de corne.

Dans son jeune âge, la chenille est d'un jaune plus pâle et la raie

vineuse est à peine indiquée. Adulte, elle a 15 mill. Elle se chrysalide

à la fin de l'automne à fleur de terre, soit entre de petites esquilles de

bois qu'elle réunit autour d'une légère coque de soie blanche, soit dans

les plis d'une feuille dont elle courbe l'extrémité et les côtés.

La chrysalide est cylindrico-conique, de taille moyenne, avec la

tête un peu pointue et l'extrémité anale très obtuse et garnie d'un

faisceau de six poils courts et grisâtres; elle est d'un brun jaunâtre,

plus intense sur le dos et vers la partie antérieure. Le papillon éclôt

du 20 au 30 juin, mais, d'après Bruand, pas en août.

Ces détails ont besoin d'être complétés, et, en partie, rectifiés.

Chenille 15 mill., d'un vert pelle, au-dessus teintée de rougeâlrc.

surtout aux deux extrémités, la vasculaire grise, peu visible. Cette cou-

leur rougeàtre devient plus intense au milieu de chaque anneau et forme

une série de taches à la place des lignes sous-dorsales, ces taches sont

partagées au milieu par le pli transversal. Des taches semblables, mais

moins foncées, sont placées autour des stigmates formant une seconde

ligne longitudinale. Points trapézoïdaux très petits, peu visibles, noirs,

émettant des poils courts et blonds, coux sur les côtés sont bien plus
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distincts. Tète assez petite, couleur d'ambre foncé, la bouche brune, la

tète est parsemée de poils clairs. Deuxième segment avec une plaque

brun jaunâtre luisant, plus foncé postérieurement, et partagée au milieu

par une ligne claire au-dessus. De chaque côté de la plaque il y a un

gros point verruqueux noir, surmonté de poils courts, au-dessous un

petit point noir foncé. Comme sur le deuxième, il y a un gros point ver-

ruqueux noir sur le troisième segment. Pattes écailleuses, pâles, plaque

anale petite, jaunâtre.

Chenille obèse, cylindrique, à segment anal atténué, lente, vivant à

l'intérieur des graines du fusain au mois de septembre, trahissant sa

présence par ses excréments orangés, à l'extérieur du trou qu'elle perce

pour entrer dans la graine, liant quelquefois plusieurs graines ensemble.

Trouvée le 27 septembre 1879 sur les bords de la Marne à Chàmpigny,

se trouve aussi à Autun.

La chenille vit parfaitement au mois de juillet sur les graines, et le

papillon paraît au mois d'août; les chenilles de la deuxième génération

paraissent en septembre et octobre. (Chrétien.)

Gen. HULSTIA, Rag.

* Trompe bien développée, et revêtue d'écaillés à sa base. Palpes labiaux

érigés, quelquefois un peu obliques, de longueur variable, à 3° article redressé.

Palpes maxillaires filiformes. Front lisse. Antennes du çf simples ou finement

ciliées. Ailes supérieures arrondies à l'angle apical; nervures 2 et 3 arquées, et

naissant très près de l'extrémité de la cellule, 4 et 5 sur tige plus ou moins longue,

et en ligne ou presque en ligi.e avec la nervure médiane, 8 et 9 tigées, 10 libre.

Aux inférieures, nervure 2 partant de l'angle de la cellule, 3 et 5 tigées, ainsi

que 6 et 7, cette dernière s'anastomosant avec 8.

Type : Undulatella , Clem. G. F.

TABLEAU DES ESPECES

A. Ailes supérieures d'un gris brun foncé; la

première ligne entière avec une tache rousse

du côté interne : g. y

B. Pas de tache noire avant la tache rousse

sur l'espace basilaire Undulatella, Clem.

*BB. Une tache noire avant la tache rousse. . Cordubensiella, Rag.

*AA. Ailes d'un blanc teinté de brun, et saupou-

drées de noir; régions costale et externe

noires; première ligne indiquée seulement par

un point noir sur la nervure dorsale Micralis, Hmpsn. g.
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171. H. UmlulatcHa, Clem., Proc. Acad. Nat. Se. PMI., 1860,

p. 205 (Nephopteryx) (Rag\, PL XLVIII, fig. 18) ; Rubiginalis, Walk., Cat.,

XXXIV, p. 1498 (Scoparia); Propriella, Walk., Cat., XXXV, p. 1716

(Nephopteryx); Oblitella. Rag., Ent. Month. Mag., XXII, p. 31 (nec Zell.)-

* 14 à 16 mill. Ailes supérieures d'un gris variant du clair au foncé

suivant les sujets, teintées de noirâtre fuligineux et plus ou moins

saupoudrées de noir; première ligne blanchâtre, sinueuse, bordée de

noir, et dentée sur les nervures médiane et dorsale; une grande tache

roussâtre à son côté interne, s'étendant de la cellule à la nervure

médiane, plus ou moins teintée de noir et quelquefois peu distincte;

deuxième ligne voisine du bord externe, ondulée, d'une teinte claire,

accompagnée d'une ligne noire du côté interne, et brisée en angle

rentrant sur la nervure 6 et au-dessous de la nervure 2; points discoï-

daux ordinairement distincts et quelquefois contigus l'un à l'autre; une

série terminale de points noirs. Inférieures noirâtres, avec la frange

blanche. Tète, thorax et abdomen gris brun.

Clemens a trouvé la chrysalide au Niagara sous des débris d ecorce

de l'orme d'Amérique. Elle était dans une coque de soie mélangée de

parcelles d'écoree. Sur ce même arbre, il trouva une quantité de che-

nilles d'un vert foncé, avec des points jaunes ou jaunâtres entre les seg-

ments. Le premier anneau portait deux points latéraux noirs.

Canada, Massachusetts, New York, Pennsylvanie, Illinois, Virginie,

Texas, Colorado, Utah, Californie. g. f. h.

172. H. Cordubensiella, Rag., Nouv. gen., p. 30 (PL XXIX.

fig. 20).

9, 15 mill. Supérieures gris ocracé rougeâtre: la moitié costale

fortement saupoudrée de blanc; lignes fines, noires, très distinctes, fine-

ment bordées de blanc, rapprochées; la première au milieu de l'aile,

droite, dentelée; points discoïdaux distincts. Une tache noirâtre sur le

bord interne, au milieu de l'espace basilaire.

Très voisine d'UnduIatella, mais en diffère par la tache noire avant

la tache rougeâtre sur l'espace basilaire.

Cordova (Am. mér.). Une $ . Coll. Ragonol.

173. H. Micralis, Hmpsn., Motlts Ind., IV, p. 70 (Heterograp/iis)

(Rag., PL XLVIII, fig. 19).

* 10 mill. Ailes supérieures d'un blanc brunâtre, semées d'écaillés

brunes et noires; région costale noirâtre; première ligne indiquée par
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un point noir sur la nervure dorsale ; région externe noirâtre, excepté

vers la côte, teintée de pourpre et traversée par la deuxième ligne qui

esl pale, droite, peu distincte et presque terminale. Inférieures semi-

transparentes, blanchâtres; nervures et deux lignes brunes, l'une mar-

ginale et l'autre traversant la frange. Tête noire; thorax et abdomen

d'un blanc lavé de brun.

Ceylan. Un J'. Mus. bril. g. i\ ii.

Gen. DEIVTIIVODIA, Rag.

(Aun. Soc. ént. Fr.. 18t>7. p. 251.)

Palpes labiaux longs, cylindriques, courbés à la base, ascendants droit au-

dessus du vertex, le 3 e article court. Palpes maxillaires petits, filiformes, à peine

visibles. Nervulation des Ancylosis : aux supérieures, k et 5 très brièvement tigées,

en ligne avec la médiane, 10 écartée de la tige de 8 et 9. Aux inférieures, la mé-

diane trifide, 8 libre, 2 écartée de l'angle de la cellule.

Type : Craticulella, Rag.

TABLEAU DES ESPECES

A. Antennes légèrement courbées à la base, sinus

muni de dents ;
* lignes transversales blanches,

lisérées de. noir et reliées entre elles par des

bandes blanches placées sur les nervures cos-

tale, médiane et dorsale Craticulella, Rag.

*AA. Antennes sans sinus ni dents :

1. Pas de lignes transversales; la bande

blanche costale bordée en dessous par une

ligne noire sur la nervure sous-costale. . Eu'clastella, Rag.

2. Deuxième ligne visible et dentée; couleur

du fond brun rouge foncé, avec une bande

costale claire Verrucicola, Hmpsn. c. v. a.

174. D. Craticulella, Rag., Ami. Soc. ent. Fr., 1887, p. 251

(PI. XXXI. flg. 19).

çf , 25 mill. Ailes supérieures d'un ocracé lilas avec les mêmes des-

sins que l'A. Erse/wf/î, mais les lignes et stries sont simplement

blanches, non argentées, et assez distinctement lisérées d'écaillés

brunes; la strie costale ne bifurque pas à son extrémité, la bande avant

la frange est étroite et de largeur égale. La frange est d'un blanc jaunâtre

avec l'extrémité brunâtre. Le dessous est d'un gris noirâtre lavé

9
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cl'ôcracé; la côte, une ligne avant la frange et une autre à la place de la

deuxième ligne, ocracées; la frange comme en dessus. Ailes inférieures

comme chez Erschoffi. Tête et thorax blanchâtres, tachetés d'un rouge

vineux. Palpes ascendants, obliques, le troisième article dépassant le

vertex, ocracé rougeâtre, blanchâtre au milieu par devant. Antennes

brun clair, blanchâtres sur le dos et à la base. Abdomen ocracé jau-

nâtre.

Ne diffère de Erschoffi que par la couleur du fond et des dessins, la

forme des palpes et les quelques différences indiquées ci-dessus.

Antennes légèrement courbées à la base et garnies de dents dans le

sinus.

Margelan (Turkestan). Coll. Staudinger.

175. D. Euclastella, Rag., Anri. Soc. ent. Fr., 1887, p^ 247

.(Heùerographis) (PI. XXIX, fig. 5).

c/, 39 mill. Ailes supérieures allongées, étroites, à côte un peu con-

cave; bord externe très oblique, gris ocracé brunâtre, avec les nervures

plus foncées; région costale blanchâtre, limitée, sur la nervure sous-

costale, par une ligne noire, de la base à l'apex.

* Inférieures semi-transparentes, blanches, avec les nervures d'un

brun clair et une fine ligne terminale foncée. Palpes bruns laté-

ralement; tête blanche à vertex brun; thorax et abdomen blanchâtres;

ce dernier teinté de brun en dessus à sa base et vers son extrémité
;

une bande noirâtre sur l'avant-dernier segment.

Kouldja. Coll. Ragonot. g. f. h.

176. D. Verruoieola, Hmpsn.. Moths Ind., IV, p. 69 (Helerogra-

phis) (Rag., PI. XLVIII, fig. 21).

r/, $, 14 à 18 mill. Ailes supérieures d'un brun rouge foncé,

lavées de noirâtre; une bande costale blanchâtre, naissant près de la

base et atteignant presque l'angle apical; première ligne confuse,

foncée, très irrégulière, oblique près de la côte; deuxième ligne vague,

foncée et finement dentée; point discoïdal supérieur seul visible, noir;

une ligne terminale de points noirs. Inférieures d'un blanc hyalin; les

nervures brunes, ainsi que deux lignes, l'une marginale cl l'autre tra-

versant la frange. Palpes maxillaires plus grands que ceux de l'espèce

précédente et visiblement épaissis par des écailles.

Chenille d'une teinte unie, brun pourpre obscur; quelques poils

incolores, fins et soyeux, épars sur le corps ; un pli latéral bien distinct,

et, sur chaque segment, un ou plusieurs sillons transversaux profonds.
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Elle vit dans des excroissances en forme de verrues, sur le Ironc el les

branches du Tréma orientalis, creusant des galeries dans le bois

malade, et se transforme dans une coque blanchâtre, peu épaisse. On

ignore si ces chenilles sont la cause première de la production de ces

excroissances; on a seulement remarqué que lorsqu'elles les aban-

donnent elles y sont remplacées par des colonies d'une punaise, le Dac-

lylopius adoniditm, laquelle à son tour attire auprès d'elle une espèce de

fourmi, qui, sur l'emplacement occupé par la population des punaises,

commence la construction d'un nid volumineux, dont les dimensions

s'accroissent peu à peu et finissent par entraver le développement de

l'arbre.

Naga Hills (Assam); Ceylan. Deux </, une 9- Mus. bril.

G. F. II.

Gen. STAUDINGERI1, Rag.

(Ann. Soc. eut. F,:. 1887, p. 249.)

* Trompe bien développée, revêtue d'écaillés à sa base. Palpe* labiaux ascen-

dants, droits, longs et cylindriques, le 2° article, chez le çf, creusé d'une cavité

où est logée la touffe des palpes maxillaires. Front portant une touffe d'écaillés.

Antennes du çf ciliées, courbées à la base, à tige ordinairement simple. Ailes supé-

rieures étroites et longues, à côte presque droite, avec l'apex rectangulaire ; ner-

vures 2 et 3 arquées, très rapprochées l'une de l'autre et sortant ensemble près de

l'angle de la cellule, k et 5 tigées ou partant de la cellule, 10 sortant de la cellule

et se dirigeant vers 8 et 9, qui sont tigées. Aux inférieures, la cellule courte; ner-

vure 2 naissant de l'angle, 3 et 5 sur longue tige, 6 et 7 également tigées, 8 litre.

Type : Morbosella, Stgr. g. f. h.

TABLEAU DES ESPECES

A. Palpes maxillaires forts, très distincts :

B. Nervures 4 et 5 des supérieures parlant du

même point :

* 1 . Supérieures d'un brun marron teinté do

noir; lignes blanches, interrompues, ac-

compagnées de groupes d'écaillés grises

sur leurs bords Magni/îca, Butl.

2. Supérieures d'un ocracé rougeàtre, for-

tement et uniformément saupoudrées

d'écaillés noirâtres sur les nervures, la

côte et le bord interne; lignes transver-

sales blanches, distinctes, non bordées de

noirâtre, la première anguleuse, épaisse
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clans sa partie inférieure, la deuxième

très fine; une petite tache blanche indis-

tincte, à la place des points discoïdaux. . Albinolella, Rag.

3. Supérieures d'un ocracé rougeàtre, for-

tement saupoudrées d'écaillés d'un blanc

jaunâtre dans l'espace médian; lignes

transversales blanchâtres, peu distinctes,

sinueuses, bordées de noirâtre dans l'es-

pace médian; points discoïdaux bruns,

réunis, indistincts Morbosella, Stgr.

* 4. Supérieures d'un blanc jaunâtre, parse-

mées çà et là d'écaillés d'un brun clair, et

sans traces de dessins Calcariella, Rag.

5. Supérieures d'un gris argenté, avec une

bande sous-costale blanche. ...... Yerburii, Butl. o. r. h.

*BB. Nervures 4 et 5 des supérieures sur tige

plus ou moins courte :

C. Supérieures d'un brun rougeàtre, par-

semées d'écaillés blanches, cote blanche;

lignes brunes, sinueuses et interrom-

pues Aibipennella, Hulst g. f. h.

CC. Supérieures d'un ocracé rougeàtre

clair; lignes transversales blanches, con-

vergentes, non bordées de couleur fon-

cée; côte lavée de blanc dans l'espace

médian Partitella, Rag.

*CCC. Supérieures allongées, étroites, grises

ou d'un gris brunâtre, fortement saupou-

drées d'écaillés noirà'res :

I. Supérieures lavées d'ocracé rougeàtre

sur les plis; lignes transversales épais-

ses, noirâtres, presque droites, non bor-

dées de couleur claire ; une tache noi-

râtre transversale sur le disque. . . . Vcdidelta, Clic.

* 2. Une bande d'un jaune pâle en dedans

de la première ligne avec une tache

foncée au-dessous, sur le bord in-

terne; point discoïdal inférieur petit et

arrondi Myosella, Rag. G r\ n.

*AA. l'alpes maxillaires très petits et indistincts :

* D. Front muni d'une légère protubérance

arrondie ;

E. Supérieures d'un blanc jaunâtre; lignes

figurées par des traits nervuraux bruns,

sauf la partie de la deuxième ligne qui

touche à la côte, et qui est oblique . . . Fractifnsrirl/a. Rag. c. r. n
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EE. Supérieures d'un gris noirâtre, forte-

ment et uniformément saupoudrées de

blanc ne laissant voir qu'une tache sur

le disque et, à la base, une strie de la

couleur du fond; sans traces de lignes

transversales; antennes non courbées,

mais finement et distinctement ciliées;

ailes inférieures blanches Labecùlella, Rag.

*EEE. Supérieures brun rougeàlre, forte-

ment saupoudrées de noir, côte blanche :

* F. Lignes ordinaires foncées et très peu

distinctes Adustella, Rag.

*FF. Lignes blanches, bordées de bandes

d'un brun rouge :

1. Tige des antennes du rf simple,

non courbée à sa base Suboblilelka, Rag.

2. Antennes du q courbées à leur

base, une petite dent noire dans le

sinus Versicolorella, Rag.

*DD. Front portant une forte protubérance

conique; supérieures d'un brun rouge,

région costale blanche, trois larges bandes

d'un gris plombé Spéclrifasciella, Rag

177. S. Magnifie», Butl., Ann. Mag.Nat. Hist., (4). XVI, 1875, p. 414

(Aglossa) (Rag., PI. XXVIII, fig. 7 et PI. XLVIII, fig. 10); Rufociliella,

Rag., Nouv. gen., 1888, p. 29 (Heterographis).

* $, 22 mil). Ailes supérieures d'un brun marron vif, saupoudrées

de noir; une bande d'écaillés grises et noirâtres partant de la base, le

long de la nervure sous-costale, puis s'élargissant et gagnant la côte,

depuis son milieu jusqu'à l'apex; une autre bande oblique, d'un gris

foncé, commençant au-dessous de la base de la cellule et atteignant

le bord interne. Première ligne blanche, oblique, interrompue, très

vaguement tracée, bordée extérieurement par une ligne foncée et par

des taches formées d'écaillés d'un gris sombre, et, du côte opposé,

près du bord interne, par un groupe d'écaillés brunes; deuxième ligne

Blanche, oblique depuis la côte jusqu'à la nervure 5 sur laquelle elle

se brise en angle extérieur, brisée ensuite en angle rentrant au-dessus

de la nervure 1, bordée intérieurement par une ligne foncée et, à côté

de cette ligne, au-dessous de la côte, et sur la nervure médiane, par

des groupes d'écaillés d'un gris foncé; points discoïdaux foncés, peu

apparents; enfin, une ombre foncée terminale. Inférieures brunes, avec
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la frange blanche à son extrémité. Tête et thorax d'un brun marron vif;

abdomen brun foncé.

Le type de Magnifica, originaire de Natal, est d'un brun marron

très vif; la bande costale grise, la bande extrabasilaire et les taches

qui accompagnent les lignes sont plombées; les lignes elles-mêmes

sont très vaguement tracées. La Rufuciliella, de la baie de Delagoa,

est d'un brun marron plus sombre; ses lignes sont plus nettement

bordées de cette même teinte, et la bande grise, la bande extrabasilaire

et les taches qui accompagnent les lignes sont à peine visibles.

G. F. H.

Natal; une 9 , Mus. brit. Delagoa Bay; une 9, coll. Ragonot (type

de Rufociliella).

Dans un exemplaire de Damara (Afrique occidentale), du musée de

Slockhohn, les espaces basilaire et médian sont d'un ocracé olivâtre

uni, sans mélange de brun ni de noir; par suite, la première ligne

parait moins distinctement indiquée. Les ailes inférieures sont d'un

ocracé rougeàtre luisant, ainsi que le dessous des quatre ailes. Capturé

le 16 mars.

178. S. Albiuotella, Rag., Afin. Soc. eut. Fr., 1887, p. 249

(PI. XXVII, flg. 2).

22 rnill. Ailes supérieures assez étroites, presque droites sur la

côte, obliques sur le bord externe, arrondies à l'angle anal; d'un ocracé

rougeàtre, fortement et également saupoudrées d'écaillés noirâtres

très fines, laissant seulement les plis libres d'écaillés, la côte est pâle

vers la base. Elles sont traversées par des lignes blanches, non bordées

de couleur foncée. La première est oblique et fine jusqu'au pli dorsal,

puis droite et épaisse jusqu'au bord interne, décrivant un angle sur la

nervure dorsale. La deuxième ligne est très fine, parallèle au bord

externe, un peu sinueuse, interrompue ou rentrant sur les plis. Points

discoïdaux remplacés par une petite tache blanche sur le disque, peu

distincte; frange gris brunâtre. Dessous gris blanchâtre, teinté d'ocracé

vers la côte. Ailes inférieures transparentes, blanc jaunâtre, lisérées de

brunàlre, la frange blanche; celles de la 9 un peu plus brunâtres, les

nervures brunâtres. Tête et thorax ocracé rougeàtre sale. Palpes blancs,

lavés d'ocracé pâle, longs, minces, acuminés, renfermant, chez le </,

une aigrette assez longue dans un sillon; antennes brunâtres. Abdomen

gris ocracé, plus pâle en dessous.

Ressemble beaucoup à l'JÏ. Bichordella.

La $ a les ailes plus étroites et plus robustes que le çj
1

.

Schahrud (Perse septentrionale), 28 juillet. Coll. Staudinger.
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179. S. Morbosella, Stgr., Hor. Soc. eut. Ross., XV, 1880, p. 218

(Aneylosis) (Rag., PI. XXVII, fig. 1).

cf, 27 mill. Ailes supérieures allongées, droites sur la côte,

arrondies près de l'apex, le bord exlerne oblique, arrondi à l'angle anal.

Ailes d'un ocracé rougeàtre, la côte, l'espace médian et le long du bord

externe saupoudrés d'écaillés blanc jaunâtre. Ces écailles sont très

épaisses dans la partie inférieure de l'espace médian et se continuent

sur la nervure dorsale dans l'espace basilaire. Lignes transversales peu

marquées; la première indiquée par une tache noirâtre sur la nervure

dorsale; on aperçoit à peine la trace d'autres taches vers la côte.

La deuuème ligne, mieux écrite, est parallèle au bord externe,

oblique, échancrée sur les pbs où elle forme deux petits angles; elle

est noirâtre, bordée extérieurement de blanchâtre. Dans l'espace termi-

nal, sont semées de très fines écailles noires; frange ocracé clair.

Points discoïdaux remplacés par une tache transversale brunâlre.

Dessous gris noirâtre teinté d'ocracé, les bords gris ocracé. Ailes infé-

rieures semi-transparentes, gris ocracé, lisérées d'ocracé, la frange

blanche. Tête et thorax ocracé rougeàtre foncé et uni, la touffe frontale

concolore, la face blanche. Antennes brunâtres, courbées à la base, très

brièvement pubescentes. Les palpes labiaux sont brisés, on voit seule-

ment que leur base est blanche. Palpes maxillaires très grands, jaunes,

en aigrette. Abdomen gris ocracé, dessous plus pâle; pattes brunâtres.

Amasiaet Perse septentrionale, de fin mai au commencement d'août.

Coll. Slaudinurer.

180. S. Calcariella, Rag. (PI. XXVIII. iig. 13).

*
çf, 28 mill. Ailes supérieures d'un blanc jaunâtre, légèrement

parsemées d'écaillés d'un brun clair et n'offrant pas trace de dessins.

Inférieures d'un blanc pur et semi-transparentes. Tête et thorax conco-

ures avec les ailes supérieures; abdomen blanc. Palpes maxillaires

longs et distincts.

Gabès (Tunisie), Riskra (Algérie). Coll. Ragonot. g. f. h.

181. S. Yerburïi, Bull., Proc. Zool. Soc. Lond., 1884, p. 502

(Mella) (Rag., PI. XLII, fig. 13).

*
çf, $ , 24 mill. Ailes supérieures grises avec un reflet argenlé,

une large bande sous-coslale d'un blanc pur, s'unissant à la côte près

de l'angle externe au-dessous duquel elle est faiblement lavée de roux;

un semis d'écaillés blanches sur l'espace interne et une tache de même
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couleur à la base
;
pas apparence de lignes ni de points discoïdaux.

Inférieures d'un blanc pur. Tète et tborax mélangés de blanc et de

roux clair. Abdomen blanc, lavé de roux en dessus.

Aden, Ile Périm. Trois cf, deux $ . Musée brit. g. f. ii.

182. S. Albipeiinella, Hulst, Ent. Am., III, 1887, p. 133 (Pempelta)

(Rag., PI. XXVIII, fig. 12).

21 mill. Ailes supérieures étroites, à côte presque droite, le bord

externe oblique, arrondi. Ailes ocracé rougeàtre, plus claires dans

l'espace terminal, la côte blanchâtre, la frange ocracé jaunâtre. Lignes

transversales indiquées seulement par leur bordure brun noir dans

l'espace médian ; la première est oblique, droite, formée de trois taches

noirâtres indistinctes sur les nervures sous-costale, médiane etdorsale.

Deuxième ligne oblique, un peu arrondie vers la base, rentrant cl

interrompue sur les plis. Ailes inférieures semi-transparentes, grises,

les nervures plus foncées, lisérées de brun, la frange blanchâtre. Têlc

ocracée, blanche par derrière, thorax ocracé, palpes longs, droits,

cylindriques, un peu obliques, dépassant de leur moitié la tête; le

troisième article très court, défléchi; ils sont blancs, lavés d'ocracé en

arrière. Palpes maxillaires en aigrette jaune. Antennes courbées vers

la base, blanchâtres, finement annelées de noir, dessous brunâtre. •

Abdomen ocracé grisâtre. Pattes blanches, lavées extérieurement

d'ocracé.

Ressemble surtout à YH. Lafauryella et encore passablement à

YII. var. Coloradensis, mais l'absence totale d'écaillés foncées semées

sur l'aile, de points discoïdaux, etc., l'en distingue de suite.

Californie méridionale (Am. sept.). Coll. Hulst.

183. S. Partitella, Rag., Ann. Soc. ent. Fr., 1887, p. 249

(PI. XXVII, fig. 3).

15 mill. Supérieures ocracé rougeàtre, la côte, au milieu et à la

base, étroitement blanche, saupoudrée d'ocracé; les lignes transversales

blanches; fines, obliques, droites, la deuxième coudée sur le pli dorsal.

Points discoïdaux et marginaux invisibles. Inférieures blanchâtres, les

nervures et le bord ocracés, la frange blanche. Tête et thorax ocracé

rougeàtre; abdomen blanchâtre.

Ordubad (Transcaucasie); un </, coll. Ragonot. Sarepta; un ^ ,

coll. Christoph, juillet. Cosseir (Mer rouge); un -*, coll. Christoph.

Algérie; une ? ,
coll. de Joannis, avec la deuxième ligne beaucoup plus

ondulée.



— 137 —

184. S. Validella, Clir., Ilor. Soc. ent. Ross., XII, p. 278, pi. VII,

fig. 49 </, 50 $ (Nephopteryx) (Rag., PI. XXVII, fig. 4).

*
çf, 28 mill. Ailes supérieures blanches, fortement saupoudrées

d'écaillés ocracées mélangées de quelques écailles noirâtres; espace

basilaire légèrement teinté de foncé; première ligne noirâtre, large,

diffuse, droite et oblique; deuxième ligne se rapprochant de la première

sur le bord interne, noirâtre, diffuse et presque droite, sauf une petite

dent sur la nervure 2; points discoïdaux foncés, l'inférieur fortement

marqué ; une ombre foncée sur le bord externe. Inférieures blanches,

faiblement lavées de gris, avec une ligne terminale brune et la frange

d'un blanc pur. Tête, thorax et abdomen blancs, semés d'écaillés

brunes. g. f. h.

Krasnowodsk (District transcaspien). Coll. Chrisloph et Ragonot.

Une $ , coll. Slaudinger, est plus foncée que le type décrit et forte-

ment saupoudrée, sur les plis, d'écaillés ocraeé rougeàlre.

185. S. Myosella, Rag. (PI. XXVIII, fig. 11).

*
çf, 18 mill. Ailes supérieures blanches, fortement semées d'écaillés

foncées; un trait foncé, obscur, à la base, au-dessous de la côte;

première ligne noirâtre, interrompue, oblique et diffuse de la côte à

la nervure médiane au-dessous de laquelle elle est indiquée par un

point sur la nervure 1 ; à son côté interne, au-dessous de la cellule,

une bande oblique, vague, jaunâtre, accompagnée intérieurement par

un trait brun s'appuyant sur le bord interne; deuxième ligne subtermi-

nale, peu distincte, foncée, dentée intérieurement sur la nervure 2;

point discoïdal inférieur seul visible, foncé; angle apical ombré de foncé.

Inférieures blanches, à limbe lavé de brun. Tête, thorax et abdomen

gris, semés d'écaillés brunes; palpes maxillaires longs et porrigés.

Cosseir (Mer rouge). Un <*. Coll..Ragonot. g. f. it.

186. S. Fractifasciell», Rag., Bull. Soc. ent. Fr., 1890, p. exi

(PI. XXVIII, fig. 10).

16 mill. Ailes supérieures blanchâtres, légèrement lavées d'ocracé à

la base, traversées par deux lignes brunes, interrompues, obliques, con-

vergentes sur le bord interne, distinctes sur la côte et indiquées, sur les

nervures sous-coslale, médiane et dorsale, par des lignes brunes qui

traversent l'espace médian, celle de la nervure médiane se continuant en

partie sur ses rameaux. Frange blanche, précédée d'un liséré terminal

brunâtre. Ailes inférieures entièrement blanches; frange d'un blanc
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plus pur. Tête et thorax blancs, lavés d'ocraeé ; l'abdomen gris, lavé

d'ocracé. Antennes ocracées, courbées à la base, les articles dans le sinus

prolongés en dents. Palpes ascendants, droits, blanchâtres; les palpes

maxillaires très petits, gris ocracé; dessous du corps et pattes gris

blanchâtre. Aux supérieures, 4 et 5 d'un point; aux inférieures, 7 el

8 séparées.

Biskra (Algérie), 23 avril. Coll. Slaudinger.

187. S. Labeculella, Rag., Ann. Soc. ent. Fr., 1887, p. 250

(PI. XXVIII, fig. 8).

(f, 18 mill.; $, 19 à 26 mill. Supérieures gris rougeàtre, fortement

et également saupoudrées de blanc laissant à peine "voir le fond. Une

petite tache gris rougeàtre sur le disque. Inférieures blanchâtres ; chez

la ? , lavées de brunâtre. Tête blanchâtre, ocracée en dessus ainsi que

le collier. Falpes maxillaires 1res petits et indistincts.

Gabès (Tunisie); Biskra (Algérie). Coll. Ragonot.

188. S. Adustella, Rag., Ann. Soc. ent.Fr., 1887, p. 250 (PI. XXIX,

fig. 12).

19 mill. Ailes supérieures de la $ brun rougeàtre, striées fortement

de noir sur les nervures et sous la bordure blanche de la côte dans

l'espace médian ; lignes transversales blanchâtres, interrompues, peu

distinctes, mal définies, la première très oblique sur la côte, se con-

tinuant jusqu'à la base, descendant un peu obliquement au bord interne.

Deuxième ligne oblique, un peu échancrée sur les plis. Ces lignes sont

précédées ou suivies d'une bande plus claire que le fond. Frange plus

claire, marquée de trois épaisses lignes foncées. Ailes inférieures semi-

transparentes, blanchâtres, bordées de deux fines lignes brunes, les

nervures brunâtres; la frange blanche. Tête et thorax ocracé rougeàtre,

le dessus de la tête jaunâtre. Antennes brun jaunâtre, article basilaire

long et épais, brun rougeàtre; touffe frontale forte, conique. Palpes brun

rougeàtre, obliques, acuminés, squameux, aplatis, le 3e article petit,

peu distinct. Abdomen gris brunâtre. Dessous des ailes blanc grisâtre,

la côte des inférieures ocracé. Dessous du corps et pattes blanchâtres,

les pattes un peu teintées d'ocracé rougeàtre.

Le çf est plus foncé, ses antennes sont amincies et courbées près de

la base avec des dents dans le sinus. Les palpes comme chez la 9 ,

mais renfermant une très petite aigrette de poils jaunâtres dans un

sillon à peine indiqué. Parfois le 3e article des palpes labiaux est défléchi

distinctement.
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Sarepta ; Krasnowodsk, Achal Tekké (.District Iranscaspien ) ;

Kouldja. Mai.

189. S. Suboblitella, Rag., Nouv. gen., p. 29 [Heterograpliis)

(PL XXX, fig. 11).

a. Var. Unipunctella, Hmpsn., Proc. Zool. Soc. Lond., 1896, p. 270

(Heterograplris); Moths Ind., IV, p. 71.

çf, 17 mill. Supérieures courtes, gris cendré, lavées d'ocracé sur les

plis et dans l'espace terminal. Lignes transversales blanchâtres, dis-

tinctes par leur fin liséré noir, dans l'espace médian; la première

interrompue, précédée d'une large bande ocracée, mêlée de noir sur

le bord interne. Deuxième ligne très sinueuse, bombée au milieu. Point

discoïdal inférieur distinct. Inférieures semi-transparentes, gris jau-

nâtre. Tête, thorax et abdomen ocracés.

* La variété Unipunctella, du Pendjab, est beaucoup plus lavée de

brunâtre que les exemplaires d'Aden et le type de l'Inde méridionale.

Aden, Pendjab; Musée brit. Inde mérid. ; coll. Ragonot. g. f. h.

190. S. Versicolorella, Rag., Ann. Soc. ent. Fr., 1887, p. 249

(PL XXVIII, fig. 9).

13 mill. Ailes supérieures presque droites sur la côte, un peu élargies

au sommet, obliques et droites sur le bord externe. Elles sont noires,

fortement semées d'écaillés d'un blanc bleuâtre, surtout à la base, après

la première ligne et dans l'espace terminal. Une strie costale blanche,

saupoudrée d'écaillés noires sur le bord, s'étend de la base à la

deuxième ligne, s'élargissant subitement sur le disque et formant un

point discoïdal blanc. Première ligne blanche, fine, un peu oblique,

droite, à peine flexueuse sur le pli, précédée de quelques écailles

orangées; d'autres écailles semblables sur le pli, dans l'espace médian.

Deuxième ligne blanche, oblique, presque parallèle au bord externe,

droite au milieu, s'avancant en formant des angles arrondis sur la côte

et le bord interne; elle est bordée extérieurement, au milieu, d'ocracé

rougeâtre; frange grisocracé, plus grise à l'extrémité. Dessous gris noi-

râtre; côte striée de blanc jaunâtre, le sommet blanchâtre. Ailes infé-

rieures semi-transparentes, blanc jaunâtre, enfumées sur les bords; les

nervures et un liséré bruns; frange blanche avec une ligne brunâtre à

la base; inférieures en dessous plus pâles, non enfumées sur les

bords, lisérées de noirâtre. Tète, thorax et abdomen gris noirâtre.

Palpes blancs, saupoudrés de noir, sauf à la base, très longs, cylin-

driques, dépassant de leur moitié le verlex, 3 e article long, coupé
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obliqucmenl au sommet. Antennes brunes, blanchâtres et un peu

flexueuses vers la base. Dessous du corps blanc; pattes blanc jaunâtre,

semées d'écaillés brunes extérieurement, tarses brunâtres.

Le q est un peu plus petit et ses palpes renferment, dans un court

sillon, un mince pinceau de poils.

Krasnowodsk, Askhabad, Acbal Tekké (District Iranscaspien).

Ajmerc (Pendjab).

191. S. Spectrifasciella, Rag., Ann. Soc. ent. Fr., 1887, p. 250

(PI. XXVIII, fig. 14).

20 mill. Ailes supérieures ocracé jaunâtre sale, chez la $ brun

ocracé rougeàtre, parfois gris brunâtre, traversées par trois larges

bandes presque droites, noirâtres, luisantes, indistinctes, se détachant à

peine du fond, plus étroites sur le bord interne; la frange concolore,

précédée d'une bande noirâtre, la côte largement et distinctement bordée

de blanc jusque près de l'apex. Nervures 4 et 5 très brièvement tigées.

Ailes inférieures semi-transparentes, gris brunâtre, les nervures plus

foncées ; la frange blanchâtre avec deux lignes noirâtres à la base. Thorax

ocracé rougeàtre foncé. Palpes ascendants obliquement, acuminés.

Front avec une plaque cornée très grande, dentelée par devant. Palpes

maxillaires du rf en aigrette très courte et grêle. Antennes brunes,

faiblement pubescentes.

Achal Tekké (District transcaspien), 2 mai.

Gen. HETEROGRAPHIS, Rag.

[Ent. Month. Mag., -1885, XXII. p. 31: Mono, Hulst, Ent. Am., 1888. IV. p. 115.)

* Trompe bien développée et revêtue d'écaillés à sa base. Palpes labiaux

ascendants, 2° article modérément écailleux, le 3' bien distinct. Palpes maxillaires

petits, renflés par des écailles cbez le _çf, et appliqués sur le front qui est lisse.

Antennes du rf presque simples, ciliées, ou légèrement arquées à la base avec une

petite dent au sinus (Ephedrella et Oclella). Ailes supérieures étroites; apex rec-

tangulaire; nervures 2 et 3 arquées, naissant près de l'angle de la cellule, 4 et 5

en ligne avec la médiane, naissant du même point, et rarement tigées, 8 et 9

figées, 10 partant de la cellule. Aux inférieures, nervure 2 partant de l'angle de la

cellule, 3 et 5 tigées, 6 et 7 de l'angle supérieur, 8 presque contiguë à 7, mais libre.

Type : Convcrella, Led. c. F. n.
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TABLEAU DES ESPECES

* A. Nervures 4 et 5 des ailes supérieures naissant

du même point ou très brièvement tigées :

B. Pas de lignes transversales :

C. Une bande costale blanche distincte vers

les 4/5 de l'aile :

D. Supérieures d'une teinte unie d'un gris

ocracé; inférieures blanches :

1. Antennes du çf portant deux rangées

de longs cils. Pectinatella, Rag.

2. Antennes du (f presque simples. . . Pullula, Stgr.

DD. Supérieures plus ou moins lavées de

noirâtre; inférieures teintées de brun près

de la frange :

E. Stature petite; supérieures faiblement

teintées de noirâtre :

1. Bande costale étroite dans toute son

étendue Deserticola, Stgr.

2. Bande costale large et se terminant

en pointe à l'angle supérieur. . . . Leucocephala, Stgr.

*EE. Stature grande; ailes fortement tein-

tées de noir :

1. Ailes noirâtres, sans teinte rousse. Niveicostella, Rag.

2. Ailes rousses, presque entièrement

lavées de noirâtre '. 'Albibosla, Stgr.

*DDD. Supérieures rougeàtres, sans teinte

noirâtre :

F. Supérieures étroites, ainsi que la

bande costale :

1. Inférieures noirâtres Delimitella, Rag.

2. Inférieures blanches, ombrées de

brun près de la frange Cilialella, Stgr.

*FF. Supérieures relativement larges,

bande costale élargie, et terminée en

pointe à l'apex Syrtella, Rag.

*CC. Bande costale ne se distinguant pas de la

couleur du fond :

1. Supérieures blanchâtres, avec des lignes

terminales foncées et étroites dans toute

leur étendue Aspilatella, Rag.
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2. Supérieures d'une teinte ocracée pâle,

une bande terminale foncée n'atteignant

ni la côte ni le bord interne Umbrilirnbella, ftag

*BB. Lignes transverses plus ou moins distinctes:

G. Lignes transverses de couleur rose sur un

fond jaunâtre plus ou moins foncé; deux

lignes supplémentaires à la base et au bord

externe :

H. Lignes entières; côte blanchâtre :

I. Fond d'un jaune vif; lignes d'un beau rose
;

un point discoïdal de même couleur ; frange

brunâtre, côte distinctement blanchâtre;

antennes simples . Hellenica, Stgr

*II. Fond d'un jaune ocracé foncé ; lignes d'un

rouge vineux :

J. Bande costale blanche, piquetée d'é^

cailles foncées, une ligne noire au-des-

sous de la bande costale, allant d'une

grande tache discoïdale noire jusqu'à

l'angle externe, frange noirâtre; infé-

rieures brunes Interjectella, Rag.

*JJ. Pas d'écaillés brunes sur la bande

costale, et pas de ligne noire au-dessous

d'elle, entre la région apicale et la lacbc

discoïdale noire :

1. Fond d'un brunâtre ocracé; lignes

transversales roses Rhodochrella, H. -S.

2. Fond d'un brun ocracé; lignes pur-

purines Delicatella, Moeschl.

* HH. Première ligne «'arrêtant avant d'atteindre

le bord interne; côte bordée de rose; un

point discoïdal petit, blanc ; couleur du fond

jaune ocracé foncé; inférieures brunes. . . Bolieniaiini, Zell.

GG. Pas de teinte rose aux lignes transverses :

K. Espace basilaire de même couleur que le

reste de l'aile :

L. Espace terminal de même couleur que

le reste de l'aile :

M. Des lignes roses sub-basilaire et ter-

minale; lignes transversales blanches

avec des taches roses sur les bords :

N. Première ligne entière :

1. Bande costale d'un blanc pur; pre-

mière ligne droite et oblique. . . . Rubripictella, Hmpsn.
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2. Bande costale semée d'écaillés fon-

cées; première ligne légèrement

coudée au-dessous de la nervure

médiane Faustinella, Zel'l.

* NN. Première ligne figurée par une tache blanche

sur la nervure dorsale, deuxième ligne in-

distincte Proniphea, Hmpsn

'MM. Pas de lignes roses sub-basilaires ni termi-

nales :

0. Une bande costale blanche bien tracée :

P. Fond d'un roux pâle, exempt de teinte fon-

cée; point discoïdal inférieur bien marqué :

1. Pas de point noir sur la première ligne

au-dessous de la cellule, ni d'écaillés noires

sous la bande costale ni sur la région

apicale du bord externe Mysorella, Rag.

2. Un point noir distinct sur la première

ligne au-dessous de la cellule, et un semis

d'écaillés noires sous la bande costale et à

la région apicale du bord externe Camea, Warr.

'PP. Supérieures lavées de noirâtre :

Q. Deuxième ligne à direction verticale, sauf

• au-dessous de la côte :

R. Fond d'un roux foncé
;
partie perpendi-

culaire de la deuxième ligne presque

droite Ignibasella, Rag.

*RR. Fond d'un brun ocracé; portion per-

pendiculaire de la deuxième ligne for-

mant un angle vers l'extérieur :

1. Une tache rouge avant la première

ligne, qui est oblique et occupe le

milieu de l'aile Pygmaeella, Hmpsn.

2. Une teinte orangée avant la première

ligne et après la deuxième, la pre-

mière sinueuse et placée avant le

milieu de l'aile Subpyreihrella. Rag.

*QQ. Deuxième ligne oblique dans tout son

parcours :

S. Fond de l'aile ocracé avant la première

ligne et après la deuxième :

T. Pas de points discoïdaux distincts :

U. Fond de l'aile d'un roux foncé.. . Bichordella, Rag.

*UU. Fond de l'aile d'un brun ocracé :

V. Fond d'un brun ocracé très pâle,

lavé de gris noirâtre sur les es-

paces médian et terminal. . . . Decolorella, Rag
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*VV. Fond plus obscur, visiblement teinté

de noir :

W. Teintes noires affectant la forme de

bandes longitudinales sur le bord

interne et au-dessous de la côte, et

transversales avant la deuxième ligne

et sur le bord externe Coslistrigella, Kag.

WW. Teinte noire répandue sur l'es-

pace médian presque entier :

X. Pas de teinte noire foncée avant

et après la première ligne :

1. Deuxième ligne droite FulvobaseUa, Rag.

2. Deuxième ligne brisée à son

milieu Pyretlwella, H.-S.

*XX. Teinte noire foncée avant et

après la première ligne Aegyptiacellâ, Rag.

*WWW. Teinte noire envahissant l'aile

presque entière, ne laissant subsister

le ton fauve qu'à l'état d'une bande

longitudinale confuse au-dessous de

la nervure médiane :

1. Première ligne seulement indi-

quée par un trait anguleux blanc

sur la nervure médiane Lacleieostella, Rag.

2. Première ligne entière Gracilella, Râg.

"TT. Le point discoïdal inférieur distinct :

Y. Première ligne indiquée par un trait

1ilanc sur la nervure dorsale ; une bande

foncée partant de ce trait pour aboutir

à la deuxième ligne Blandella, Rag.

*YY. Première ligne entière; pas de bande

obscure sur la nervure dorsale :

1

.

Fond d'un roux foncé ; lignes déliées;

pas de point blanc au-dessus du point

discoïdal Decentella, Rag.

2. Fond d'un ocracé vif; lignes larges;

un point blanc au-dessus du point dis-

coïdal Ianthemis, Meyr.

3. Fond d'un ocracé très pale; lignes

étroites; pas de point blanc au-dessus

du point discoïdal Subcandidqtella, Rag.

'SS. Fond brun noirâtre, sans teinte ocracée :

Z. Première ligne droite et oblique ; la

deuxième régulièrement arquée Conchyliella, Rag.
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*ZZ. Lignes anguleuses :

a. Première ligne figurée par un court trait

perpendiculaire, de la nervure dorsale au

bord interne Plumbatetla, Rag.

*aa. Première ligne indiquée par un trait an-

guleux sur la nervure dorsale :

1. Fond gris brun, légèrement lavé de gris. LivideUa, Rag.

2. Fond d'un brun pourpre obscur, visible-

ment éclairé de blanc DumeteUa, Rag.

*00. Pas de bande costale blanche bien marquée :

b. Lignes transverses blanches ou blanchâtres :

c. Fond de l'aile d'une teinte rousse unie. . BiliguleUa, Rag.

ce. Fond gris ou blanchâtre, ombré de noir;

lignes bordées de fauve clair ou orangé :

d. Lignes bordées de fauve orangé; teinte

noirâtre bien distincte :

e. Première ligne anguleuse :

1. Deuxième ligne brisée en dedans au-

dessous de la côte, très près du point

discoïdal Harmonie/la, Rag.

2. Deuxième ligne sinueuse, mais non

brisée au-dessous de la côte. ... Ignistrigella, Rag.

*ee. Première ligne oblique et régulière-

ment arquée Samaritanella, Zell.

*dd. Lignes bordées de fauve clair: la teinte

noire moins intense :

f. Première ligne indiquée par un

trait blanc et un point noir sur la

nervure dorsale; une bande fauve

dans la cellule et au-dessous. . . Dryadella, Rag.

*ff. Première ligne complète :

g. Deux points noirs sur la pre-

mière ligne, la deuxième étroite. Nubeculella, Rag.

gg. Un point noir sur la première

ligne, lesdeux lignes peu visibles Ochrotaeniella, Rag.

*ggg. Pas de point noir sur la pre-

mière ligne :

h. Deuxième ligne étroite :

1. Première ligne anguleuse,

pas de bande blanche. qui la

précède Momsonella, Rag.

10
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2. Première ligne droite, à son côté

interne une bande blanche précédant

la bande fauve Terstrigella, Chr.

*hh. Deuxième ligne large, une bande

blanche précédant la bande fauve sur

la lisière interne de la première ligne

qui est droite Trifasciella, Rag.

ccc. Supérieures presque blanches; lignes

peu distinctes, n'ayant que de simples

traces de teinte fauve sur leur lisière. . . Candidalella, Lcd.

*cccc. Supérieures d'un brunâtre pâle, lavées

de noir; pas de bordure fauve aux lignes :

1. Trois traits noirs distincts sur la pre-

mière ligne Epfiedrella, H. -S.

2. Pas de traits noirs sur la première

ligne Oblitella, Zell.

bb. Première ligne figurée par une bande noire

et fauve, qui n'atteint pas la côte, deuxième

ligne pâle bordée de fauve foncé; couleur du

fond d'un gris plombé Ustocapilella, Rag.

bbb. Première ligne formant une bande d'un

fauve obscur qui n'atleint pas la côte,

deuxième ligne pâle, bordée de fauve foncé;

une tache discoïdale ocellée ; fond gris,

presque entièrement lavé de noirâtre. . . . OcelleLla, Rag.

bbbb. Lignes diffuses, de teinte ocracée, ainsi

que la couleur du fond Ochracea, Stgr.

*bbbbb. Lignes figurées par des séries de mar-

ques noires; fond blanc, ombré de noir. . . Fathmella, Obtr.

*LL. Espace terminal noir; fond d'un ocracé pâle :

1. Première ligne représentée par une barre

noire s'étendant de la nervure dorsale au

bord interne; point discoïdal inférieur très

distinct Wockeella, Rag

2. Lignes blanches, la première marquée de

points noirs et avec des taches roses à ses

lisières
;
points discoïdaux reposant sur une

tache blanche en forme de 8 Octella, Hmpsn.

KK. Espace basilaire d'une teinte rougeàtre, visi-

blement plus foncée que celle du reste de l'aile

à partir de la première ligne :

1. Première ligne arquée extérieurement, et n'at-

teignant pas la côte :
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j. l''ond d'un ocracù vif; première li^nc

rousse, très oblique, naissant près de la

base de la nervure médiane Sabulosella, Stgr.

*jj. Fond d'un ocracé sombre :

k. Deuxième ligne finement dentée, avec

une tache noire à son bord interne

sous la côte, première ligne commen-

çant à une notable distance de la côte. Nigripunclella, Stgr.

*kk. Deuxième ligne droite, sans tache

noire à son bord interne, la première

partant presque de la côte :

1. Un point discoïdal noir bien distinct :

1. Pas de tache blanchâtre au-dessus

du point discoïdal Monosticlella, Rag.

2. Une tache blanchâtre au-dessus

du point discoïdal Convexella, Led.

*1I. Pas de point discoïdal Carnibasalis, Hmpsn.

*ii. Première ligne partant de la côte, oblique et

brisée sur la nervure médiane Singhalella, Rag.

*AA. Nervures 4 et 5 des ailes supérieures portées

sur une longue tige :

1. Une large bande costale blanche, contiguë à

un point discoïdal blanc, des traits noirs,

épars, sur l'espace médian, quelquefois entiè-

rement envahi par la teinte noire Xylimella, Stgr.

2. Couleur de la côte tirant sur le blanc; p:.s de

point discoïdal; couleur du fond d'un brun à

peu près uni, sans traits noirs ni teinte

noire.. . .- Lafauryella, Rag. c. v. u.

192. H. Pectinatella, Rag., Ann. Soc. enù. Fr., 1887, p. 245

(PI. XXVIII, fig. 16.)

cf , 22 mill. Ailes supérieures ocracé brunâtre sale uni, la côte avec

une bande d'un blanc sale assez large vers la base, s 'atténuant et

s'éloignant de la côte, pour finir aux trois quarts de l'aile. Dessous

ocracé brunâtre. Ailes inférieures semi-transparentes, gris brunâtre,

plus foncées sur les bords, la frange blanche. Tète blanchâtre, front

avec une touffe. Thorax ocracé brunâtre. Palpes ocreux, blanchâtres

par devant, relevés droit contre le front, dépassant beaucoup le vertex,

très minces, aigus, le troisième article long. Antennes ocracées,

l'article basilaire épaissi, globuleux, blanc par derrière, le reste de

l'antenne garni, des deux côtés, de cils longs et lins, frisés au bout et
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diminuant de longueur en atteignant le sommet de l'antenne. Abdomen
gris. Pattes gris brunâtre; les tarses bruns. Aux ailes supérieures,

4 et 5 d'un point qui n'est pas très distinctement en ligne avec la ner-

vure médiane.

Margelan (Turkestan), 27 mai. Coll. Staudinger.

193. H. Pallida, Stgr., Berl. eut. Zeit., XIV, 1870, p. 202 (Myelois)

(Rag., PL XXVIII, tig. 15).

24 mi II. Ailes supérieures allongées, subparallèles, un peu obli-

ques et arrondies au bord externe, d'un ocracé grisâtre uni et luisant,

la côte indistinctement plus pâle vers la base, la frange plus pâle.

Dessous des supérieures gris brunâtre, la côte et le bord externe

largement ocracé jaunâtre. Nervures 4 el 5 distinctement ligées. Ailes

inférieures semi-transparentes, gris brunâtre pâle, plus foncées sur les

nervures et le long du bord, frange blanche. Dessous gris blanchâtre.

Tête, thorax el palpes de la couleur des ailes. Palpes longs, obliques,

deuxième article long et aplati, troisième article très petit; front lisse.

Abdomen brunâtre, en dessous blanchâtre. Pattes ocracé brunâtre uni.

Cette espèce, par sa teinte unie, ne peut se confondre avec aucune

autre.

Sarepta. Une 9 ; coll. Staudinger. Un </, une 9 ; Musée brit.

194. II. Deserticola, Stgr., Berl. eut. Ze.it. , XIY, 1870, p. 2 Jl

(Myelois) (Rag., PI. XXVIII, tig. 17).

* $ , 14 mill. Ailes supérieures d'un brun ocracé pâle, avec une

large bande costale d'un blanc pur, plus étroite vers l'angle supérieur.

Pas de lignes visibles ni de points discoïdaux. Inférieures semi-transpa-

rentes, blanches, légèrement lavées de brun vers le bord interne. Une

fine ligne terminale, et une seconde traversant la frange. Tête el thorax

d'un brun ocracé pâle; abdomen blanchâtre.

M. Christoph considère cette forme comme une variété de la Dell-

calella, et, en effet, on trouve quelques exemplaires formant transition

de l'une à l'autre. g. f. h.

Sarepta; Mus. brit. et coll. Staudinger. Askhabad (District trans-

caspien); coll. Romauoff. Pris à la lumière en mai.

195. H. Leucocepliala, Stgr., Slett. ent. Zeit., 1879. p. 326 (Myelois)

(Rag., PI. XXIX. fig. 9).

çf, 20 mill.; 9 , 15 mill. Ailes supérieures à bords parallèles, à côte
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un peu arrondie, le bord externe à peine oblique, très arrondi. Ailes

variant d'un gris ocracé brunâtre à un gris brun noirâtre, parfois plus

claires au sommet; la côte d'un blanc pur jusqu'à la nervure médiane,

diminuant ensuite jusqu'à l'apex. La frange, plus pâle, est précédée

d'une ligne brun foncé. Parfois, on aperçoit l'ombre de la deuxième

ligne, alors très rapprochée du sommet. Ailes inférieures transparentes,

blanches, avec une teinte gris noirâtre très légère, contrastant avec la

frange d'un blanc purqui est précédée d'une ligne brune vers l'apex. Chez

la $ , elles sont un peu plus foncées, nervures brunâtres. Dessous des ailes

supérieures brun noirâtre, la côte d'un blanc crème, l'extrémité blan-

châtre coupée par des nervures brunâtres. Nervures k et 5 distinctement

ligées. Dessous des inférieures comme en dessus, mais sans bordure

brune. Thorax comme les ailes supérieures, blanc par devant. Tête et

palpes blancs, ces derniers, chez le </, courts, ne dépassant pas le vertes,

recourbés, épais, hérissés, par devant, de longs poils ou d'écaillés; chez

la $ , les palpes sont plus longs, minces et ne sont pas hérissés par

devant. Antennes du " simples, nues, brimes, l'article basilaire blanc.

Dessous du corps et fémurs blancs, tibias et tarses brunâtres. Abdomen
gris brunâtre en dessus, blanchâtre en dessous.

La ? est plus petite que le rf , la couleur d'un brunâtre plus uni-

forme; les ailes inférieures un peu plus foncées, plus distinctement

lisérées de brun, les nervures plus saillantes et les palpes plus minces;

il n'y a pas de ligne foncée avant la frange des supérieures.

La largeur de la bande, lablancheur des ailes inférieures et de la tête,

ne permettent pas de confondre la Leucocephala avec d'autres espèces.

Nariin, Margelan, Ivouldja.

196. H. Niveicostella, Rag. (PI. XXIX. hg. 7).

19 mill. Ailes supérieures étroites, la côte presque droite, le bord

externe très oblique. Ailes gris brunâtre uni, plus ou moins saupou-

drées de noirâtre; la côte avec une strie blanche, étroite, s'atténuant et

s'oblitérant avant d'atteindre l'apex; frange gris brunâtre. Ailes infé-

rieures gris brunâtre 1res clair, plus pâles à la base, lisérées de brun:

la frange blanche. Thorax gris brun. Tête gris brunâtre en arrière,

blanchâtre par devant, un peu lavée de brunâtre ainsi que les palpes

assez longs, dépassant le vertex et acuminés. Antennes brun clair,

distinctement pubescentes, l'article basilaire blanchâtre. Abdomen gris

brunâtre en dessus, plus pâle en dessous. Pattes grises, légèrement

lavées de brunâtre, tarses bruns ; front lisse.

Ressemble beaucoup à YAlbicosta, Stgr., mais s'en distingue par sa

couleur uniforme, ses antennes distinctement pubescentes et la cou-
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leur des palpes. Ressemble aussi beaucoup à la 8, Spectrifasciella.

Askhabad, Nochur (District transcaspien).

197. H. Albicosta, Stg'r., Berl. ait. Zeit'., XIV. 1870, p. 202 (Myelois)

(Bag., PI. XXIX. fig. 6).

* ç, 24 mill. Ailes supérieures d'un brun foncé, semées d'écaillés

grises; une large bande costale blanche terminée en pointe vers l'angle

externe; bord de la côte d'un brun obscur dans la moitié qui touche à

la base de l'aile; une bande vaguement tracée, formée d'écaillés rous-

sâtres, s'étendant au-dessous de la médiane et de la nervure 2 ; une autre

au delà de la cellule, au-dessus de la nervure 5
;
quelques traces blanches

sur le bord externe. Inférieures claires, lavées de brun; nervures

brunes. Deux lignes terminales fines, dont l'une à la base de la frange

qui est d'un blanc pur. Tête et thorax bruns; front blanc. Palpes teintés

de fauve. Abdomen gris brun.

Sarepta. g. f. ii.

198. H.Delimitella,Rag., Ann. Soc. ent. F/'., 1887, p. 247 (PI. XXIX,

fig- 8).

19 mill. Ailes supérieures étroites à la base, élargies au sommet, la

côte droite, le bord externe oblique, l'apex assez aigu. Ailes d'un rouge

brique sur un fond gris brunâtre, frange plus claire. La côte avec une

étroite bande blanche très distincte, atténuée graduellement vers l'apex;

le bord interne, à la base, finement liséré de blanc. Ailes inférieures gris

brunâtre, plus foncées sur le bord, frange blanche. Thorax rouge brique,

l'extrémité, le collier et les ptérygodes distinctement bordés de blanc.

Palpes ocracés, blanchâtres par devant, minces, le deuxième article

dépassant de sa moitié le verte.x, troisième article distinct. Dessous des

ailes supérieures brun rougeàtre sale, la frange plus pâle à la base.

Dessous des inférieures comme le dessus, la côte brun rougeàtre. Aux
supérieures, 4 et 5 convergentes, d'un point. Aux inférieures, 3 et 5 assez

brièvement tigées. Abdomen ocracé brunâtre. Pattes blanchâtres, lavées

de brunâtre clair. Antennes brunes, faiblement pubescentes.

Sarepta. Une $ ,
prise fin juillet. Coll. Christoph.

199. H. Ciliatella, Zelll, Verh. zbol.-Jbot. Ges., XXII, 1872, p. 557

(Myelois) (Bag., PI. XLIV, fig. 8).

*
çf, 24 mill. Ailes supérieures d'un brun rouge rosé, lavées de

gris près du bord interne; une large bande costale blanche, un peu
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plus développée au-dessus de l'extrémité de la cellule, puis se rétrécis-

sant en pointe à l'angle externe; une bordure blanche étroite au bord

interne, depuis la base jusqu'à son milieu; pas de lignes ni de points

discoïdaux apparents. Intérieures semi-transparentes, blanches; l'extré-

mité des nervures, l'angle supérieur et une fine ligne terminale teintés

de rouge pâle. Tête blanche; antennes rousses; thorax rouge, blan-

châtre vers le collier et le prothorax; abdomen blanc, avec une tache

dorsale rouge sur le premier anneau.

Sarepta. Musée britannique. g. f. h.

200. H. Syrtella, Rag., Ann. Soc. eut. Fr., 1887, p. 246 (PI. XXVIII,

ng. 18).

9,18 mi 11. Supérieures blanches à partir du bord supérieur de la

cellule, fortement et également saupoudrées de rouge brique; le bord

de l'aile saupoudré de noirâtre. Thorax rouge brique, le collier et les

ptérygodes largement bordés de blanc. Inférieures blanches.

fiabès (Tunisie). Coll. Ragonot.

201. H. Aspilatella, Rag., Ann. Soc. ent. Fr., 1887, p. 246

(PI. XXIX, fig. 10 9).

(/, 17 mill. Supérieures gris noirâtre, très fortement saupoudrées

de blanc; la côte d'un blanc pur, mal définie. Frange blanchâtre, une

ligne brunâtre au milieu. Inférieures blanches, lisérées de noirâtre.

Troisième article des palpes noirâtre; front noir; base des antennes

noirâtre; thorax et abdomen gris noirâtre, presque entièrement saupou-

drés de blanc.

Askhabad (District transcaspien). Coll. Ragonot.

La 9 d'Askhabad (du 16 mai) ressemble au cf. mais est un peu

plus petite.

Un autre <$ est presque entièrement blanc, sauf les lisérés du bord

de l'aile.

202. H. Umbrllimbella, Rag. (PI. VI, lig. 19).

cf , 14 mill. Ailes supérieures d'un ocracé carné, la côte, depuis la

base jusqu'aux deux tiers, largement blanche, l'extrémité de l'aile lar-

gement bordée de brun rougeâtre foncé, la frange gris brunâtre. Ailes

inférieures blanches, lisérées de brunâtre, la frange blanche, lavée de

jaune, brunâtre à la base. La tête est rouge, le thorax plus pâle que

les ailes, ocracé jaunâtre. Antennes ocracé rougeâtre, plus rouges
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vers la base. Palpes longs, milices, cylindriques, jaunâtres, le troi-

sième arlicle court, rougeâtre. Pattes gris roussàtre, la partie supé-

rieure des tibias, du côté externe, d'un blanc pur, sauf aux pattes anté-

rieures; les tarses bruns. Nervures 4 et 5, aux supérieures, brièvement

tigées.

Très voisine de Aspilatella, s'en distinguant par sa couleur, la large

bordure brun rouge, la frange des inférieures, la couleur de la tête; les

antennes ne paraissent pas courbées comme dans Aspilatella, les palpes

semblables.

Mooltan (Indes or.); un çf, coll. Meyrick. Ajmere (Pendjab); un <-f,

coll. Rothschild. Mean Meer (Pendjab); une $ , avec la bordure presque

concolore, Musée brit.

203. H. Hellenica, Stgr., Hor. Soc. ent. Ross., VII, 1870, pi. II,

lig. 18, p. 209 (Myelois).

18 mill. Ailes supérieures d'un jaune orangé avec la côte jaune très

pâle, traversées par quatre bandes d'un rouge carminé, luisant, les

deux premières n'atteignant pas la côte. La première, près delà base, est

très large ; la seconde (première ligne) est étroite, oblique, parallèle à la

bande basilaire. La troisième est oblique dans l'autre sens et forme un

coude, extérieurement, sur la nervure médiane, enfin la quatrième, qui se

réunit aux extrémités avec la troisième, précède la frange qui est jaune.

Un point discoïdal rouge. Ailes inférieures blanc ocracé clair, la frange

plus pâle. Dessous d'un ocracé rougeâtre sale, le bord interne plus

pâle. Dessous des inférieures blanc ocracé clair. Thorax et abdomen

ocracé brunâtre. Tète jaunâtre. Palpes jaunâtres, plus pâles par devant,

dépassant le vertex, un peu obliques, droits par derrière, un peu

arrondis par devant. Antennes brunâtre clair, épaisses, nues. Dessous

du corps gris pâle, pattes brunâtres; 4 et 5, aux supérieures, distincte-

ment tigées, bien en ligne.

Ressemble, comme disposition des bandes, à \a.>Rhodoehrella, mais

se distingue par ses ailes étroites, à côte droite, sa couleur d'un jaune

clair à bandes bien rouges et nettement dessinées; ses ailes d'une

couleur uniforme, et non plus blanches vers la base comme chez le çf de

Rhodochrella; en outre celle-ci, chez le çf , a lesantennes fines et courte-

ment, mais distinctement, ciliées; de plus, la RliodocJirella a les ner-

vures 4 et 5 naissant d'un point et elles ne sont pas bien en ligne avec

la nervure médiane; les palpes sont ausssi bien plus longs et plus hori-

zontaux.

Attique (Grèce); un rf, coll. Staudinger. Eldar, Kakhetie (Transcau-

casie), juillet; coll. Romanoff.
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204. H. Interjectella, Rag., Nouv. gen., p. 29 (PI. XXVIII. fig. 20).

(/, 16 mill. Ailes supérieures comme ffellenica, mais d'un jaune

nankin foncé, à bandes d'un rouge obscur; la côte très étroitement

blanche; la frange brun noir; une ligne noirâtre à l'apex, prolongée

sous la bande jusqu'au milieu du disque où elle forme une lâche noire

arrondie. Ailes inférieures brun noirâtre uni, une ligne plus foncée

sur le bord, la frange plus claire. -Dessous des quatre ailes d'un brun

noirâtre uni; les nervures 4 et 5, aux supérieures, brièvement tigées.

Palpes longs, minces, recourbés au-dessus du vertex, gris brunâtre.

Thorax de la couleur des ailes, tête blanchâtre.

Se distingue de l'espèce suivante par la tache discoïdale, l'absence

de bordure blanche aux lignes transversales, etc.

Transvaal.

205. H. Rhodochrella, H. -S., lig. 151 (Pur.), VI, p. 147 (Mijelois);

Lucida. Warr., Proc. Zoo!. Soc. LoncL, 1888, p. 336 (Canthelia).

* 28 mill. Ailes supérieures ocracées et semées d'écaillés blanches;

une bande costale blanche assez étroite, terminée en pointe vers

l'angle externe; la côte elle-même brune à la base; une bande extra-

basilaire large, oblique, rose; première ligne de même couleur, sous

forme d'une bande oblique, ordinairement plus étroite que l'extra-basi-

laire; deuxième ligne à peu près semblable à la première mais moins

oblique et rétrécie près du bord interne; une quatrième bande termi-

nale de même teinte que les autres : toutes ces bandes roses sont semées

d'écaillés blanches. Inférieures fuligineux pâle ou blanchâtre, lavées

de brun clair vers le bord externe; frange blanche. Tèle, thorax et

abdomen ocracés, ce dernier légèrement teinté de noirâtre.

Sarepta, Pont, Syrie, Egypte, Pendjab. g. f. n.

206. H. Delicatella, Moeschl., Wien. en/. Mon., 1860, p. 274

(Anerastia); H. -S., N. Sçhm., fig. 147, p. 29.

9 , 22 mill. Ailes supérieures d'un rouge brun, avec une large

bande costale blanche qui se termine en pointe à l'angle externe
;

bandes transversales d'un pourpre argenté; fextra basilaire large et

oblique, la première ligne oblique et plus étroite, la deuxième perpen-

diculaire à la côte, enfin, la bande terminale large et semée d'écaillés

blanches. Inférieures blanchâtres, ombrées de brun près du bord

externe; frange blanche. Tète et thorax bruns, abdomen brun, avec la

région dorsale lavée de pourpre sur les anneaux du milieu.
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VII. Delicatella se distingue de RUodoehrella par la couleur rouge

brun de ses ailes supérieures, par l'éclat métallique des bandes pour-

prées transversales et par la plus grande largeur de la bande costale.

Sarepta. g. f. h.

207. H. Bohemaimi, Zell., Kongl. Vct. Ak. Handl., 1852, Lep.

Micr. Caffr., p. 75 (Myelois) (Rag., PI. XXVIII, fig. 19).

* (/, 20 mill. Ailes supérieures d'un jaune olivâtre; une bande cos-

tale blanche ombrée de brun et se terminant en pointe vers l'angle

supérieur, au-dessous, une deuxième bande rose; deux bandes roses

transversales, obliques, un peu irrégulières, l'une extra-basilaire,

l'autre avant le milieu; la première marquée d'un trait blanc, et la

seconde de deux, sur leur lisière interne. Deuxième ligne figurée

par une bande rose, verticale, ondulée sur ses bords, s'élargissant

le long de la côte, près de l'angle externe et portant sur sa lisière

interne les deux points discoïdaux blancs; à son côté externe, une ligne

sinueuse partant de la nervure 5 pour aboutir au bord interne de

l'aile; région terminale d'une teinte rose; frange brune, avec l'extrémité

rose. Inférieures brunes, avec une ligne terminale déliée et une autre

semblable parcourant la frange. Tête ocracée; thorax orangé; abdomen

brun clair.

-Natal, Transvaal. g. f. h.

L'exemplaire de Zeller est un </ en mauvais état.

208. H. Rubripictella, Hmpsn., Moths Ind., IV, p. 69 (Rag.,

PI. XLVIII, fig. 12).

* 9, 14 mill. Ailes supérieures d'un jaune fauve, avec une large

bande costale blanche se terminant en pointe à l'apex; première ligne

blanche, droite, oblique et située à peu près au milieu de l'aile;

deuxième ligne blanche, presque droite et presque terminale; une

ligne discoïdale blanche, contiguë à la bande costale; quelques vagues

traînées d'écaillés roses longeant la nervure médiane el le bord interne,

depuis la base jusqu'à la deuxième ligne; une ligne terminale fine, rose.

Ailes inférieures blanches, teintées de noirâtre au bord externe. Tête

et, thorax ocracés; abdomen blanchâtre.

Lahore (Pendjab). Une 2. Musée brit. g. f. h.

209. H. Faustinella, Zell., Slett. ent. Zeit., 1867, p.. 380 [Euzo-

phera); Trans. Ent. Soc. Lond., V, 1867, p. 456, pi. XXIII, fig. 5; Stau-

dingeri, Chr., Hor. Soc. ent. Ross., XII, p. 282 (Mt/elois).
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* 18 miir. Ailes supérieures d'un jaune brun, avec une bande costale

blanche, atténuée vers l'apex et semée d'écaillés d'un brun pourpre;

une bande extrabasilaire oblique, vaguement tracée, rose; première

ligne blanche, un peu oblique, faiblement teintée de rose sur son côte

externe: deuxième ligne également blanche, légèrement brisée au-

dessus de la nervure dorsale, côtoyant la première ligne près du bord

interne, où elle est accompagnée de taches roses; points discoïdaux

blancs, réunis, plus ou moins marqués; une bande terminale rose;

frange grise. Inférieures légèrement enfumées, bordées par une ligne

terminale fine, el une autre semblable traversant la frange qui est

tantôt grise, tantôt d'un blanc pur. Tète variée de blanc et d'ocracé;

thorax d'un brun ocracé. semé de quelques écailles roses; abdomen

blanchâtre.

Hyrcanie, Ordubad, Askhabad. Schahrud. g. f. h.

Commun à Askhabad, au pied de la montagne en mai; le type y est

un peu plus petit que celui de Perse et ressemble à celui d'Ordubad

(ïranscaucasie)/"

210. H. Proniphea, Hmpsn.. Proc. Zool. Soc. Lond., 1896. p. 271

(Rag.,Pl. XLVIII. fig. 11).

*
cf, 16 mill. Ailes supérieures à fond ocracé lavé de vert olive;

une large bande costale blanche, atténuée à la base et à l'apex et semée

d'écaillés brunes: une bande confuse, oblique, d'une teinte rose pour-

prée, commençant au-dessous de la base de la côte el aboutissant près

du milieu du bord interne où elle se confond presque avec une autre

bande vague, de teinte rose, qui représente la deuxième ligne; entre ces

deux bandes, une tache blancbe sur la nervure dorsale; quelques autres

taches roses, faiblement marquées, au delà de l'angle inférieur de la

cellule et sur le bord interne au delà du milieu; une ligne terminale

purpurine. Inférieures semi-translucides, d'un brun ocracé clair. Tête.

I borax et abdomen d'un brunàlre ocracé; verlex blanc.

Aden. Un cf- Mus. brit. g. f. h.

211. H. Mysorella, Rag., Nouv. gen., p. 29 (PI. XXVIII. fig. 22).

?, 15 mill. Supérieures d'un ocracé brunàlre; la côte avec une

bande blanchâtre qui s'élargitsur le disqueef n'atleintpas l'apex. Lignes

transversales très indistinctes: la première indiquée par une tache

blanche sur la nervure dorsale, la deuxième fine. Bord externe et points

discoïdaux noirâtres. Inférieures ^ris ocracé. Tête, thorax et abdomen
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ocracé brunâtre, avec des écailles blanches sur la tête et le collier.

Indes orientales. Une ç, en mauvais état. Coll. Ragonot.

212. H. Cnrnea, Warr., Proc. Zool. .Soc. Lond., 1888. p. 336

(Myelois) (Rag., PI. XLIV, fig. 9).

* ?, 18 mill. Ailes supérieures d'un fauve pâle avec une large

bande costale blanche, s'alténuant vers l'apex, finement parsemée

d'écaillés brunes cl de quelques écailles noires à sa partie inférieure;

première ligne figurée par une tache claire porlanl un Irait noir, placée

sur la nervure dorsale; deuxième ligne voisine du bord externe, pâle,

peu distincte et légèrement brisée au-dessous de la nervure 2
; une bande

terminale blanchâlre. élargie vers l'apex, n'atteignant pas l'angle externe

et parsemée d'écaillés noires. Inférieures blanches, avec une ligne mar-

ginale fauve. Tète el thorax fauves; abdomen blanchâlre.

Campbellpur (Pendjab). Une $ . Musée brit. g. f. h.

213. H. ignibasella, Rag., Ann. Soc. erit. Fr., 1887, p. 246

(PI. XXX, fig. 6.)

a. Var. Infîammatella, Rag. (PI. XXX, fig. 7).

19 mill. Ailes supérieures à côle presque droite, arrondie près de

l'apex, le bord exlerne oblique, l'apex assez aigu; rouge ferrugineux,

l'espace médian lavé de noir, plus fortement en arrière et moins sui-

tes plis; une tache noirâtre sur le disque; la côte blanche, distinctement

limitée par une ligne noirâtre, jusqu'à la deuxième ligne laquelle est

un peu sinueuse, peu visible, bordée distinctement par la couleur foncée

de l'espace médian. Première ligne oblique, droite, blanche, fine. Le

bord de l'aile est lavé de noirâtre; la frange est grise. Ailes inférieures

gris brunâtre pâle. Tète et thorax ocracé rougeàlre; antennes brun

rougeâtre clair, faiblement pubescenles. Palpes longs, dépassant de leur

moitié le vertex, cylindriques, un peu squameux, blanchâtres. Abdomen

gris brunâtre, plus pâle en dessous.

Ressemble un peu à Fulvobasella et surtout à la S. Versicolovella.

Transcaucasie.

La variété Infîammatella a les lignes plus droites; l'espace compris

entre elles est entièrement lavé de pourpre, excepté la bande costale

blanche et une tache fauve sur le bord interne.

214. H. Pygmaeella, Hmpsn., Moths hvl.. IV, p. 69 (Rag.,

PL XLVIII, fig. 15).
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*
çf, 9 , 12 mill. Ailes supérieures d'un brun pâle, avec une large

bande costale blanche, rélrécie vers le milieu de la cellule, avant les

points discoïdaux noirs; sur la région interne, en deçà du milieu, une

grande tache rose suivie d'un signe <, blanc, bien distinct, sur la ner-

vure 1, représentant la première ligne; la deuxième voisine du bord

terminal, ondulée, blanche, accompagnée, en dedans, d'une ombre noi-

râtre. Inférieures semi-transparentes, blanches, avec l'angle apical,

une ligne terminale et une autre ligne divisant la frange, brunâtres.

Tête blanche ; thorax mélangé de blanc et de roux; abdomen gris.

Ceylan. Un çf, une 9 . Musée brit. g. f. h.

215. H. Subpyrethrelia, hag., Nouv. yen., p. 29 (PI. XXX, lig. 3).

16 mill. Se dislingue de Pyrethrella par ses dessins mieux écrits, sa

côte plus blanche, l'espace basilaire entièrement ocracé rougeâtre avec

seulement une fine ligne transversale noire, oblique, qui le partage en

deux; les lignes transversales sont mieux marquées, la première ligne

n'est point échancrée sur le pli dorsal, les points discoïdaux sont très

indistincts. Les ailes inférieures sont un peu plus claires, les palpes

sont longs, blancs, à peine saupoudrés de noir, le 3 e article est long,

ascendant. Le dessous du corps et les pal tes sont blancs, très légère-

ment saupoudrés de noir.

Damara (Afr. occ), 10 mars. Musée de Stockholm.

216. H. Uichordella, Rag., Ann. Soc. eut. F?'., 1887, p. 246

(PL XXIX, fig. 21).

cf., 23 mill. Ailes supérieures légèrement convexes sur la côte,

obliques et arrondies sur le bord externe, d'un brun roussàtrc, légèrement

lavées de noirâtre, sauf dans la cellule, la côle saupoudrée de blanc

jusqu'à la deuxième ligne, plus largement au milieu, plus étroitement

et plus blanche vers la base. Lignes transversales très fines, blanches,

continues, non bordées de couleur foncée, la première coudée au milieu

et anguleuse sur la nervure dorsale. Deuxième ligne plus fine que la

première, oblique, rentrant au milieu, légèrement échancrée sur les

plis. Frange brunâtre clair. Ailes inférieures gris jaunâtre, semi-trans-

parentes, lisérées de brun, frange blanche.

Dessous des supérieures gris noirâtre clair, l'espace terminal blan-

châtre. Inférieures plus pâles qu'en dessus. Tète et thorax plus clairs

que les ailes, l'abdomen gris ocracé. Palpes longs, ascendants, droits,

dépassant sensiblement le vertex, blanchâtres par devant, légèrement

teintés de brunâtre par derrière. Antennes brunes, très faiblement
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pubescentes. Dessous du corps blanc, pattes blanc grisâtre, tarses

brunâtres.

Schahrud (Perse septentrionale), 18 mai. Une </. Coll. Chrislopb.

217. H. Deculorella, Rag. (PI. XLII, lig. 14).

* $, 18 mill. Ailes antérieures d'un fauve clair, avec une bande

costale blanche, distincte, terminée, en pointe près de l'apex; les deux

lignes blanches, obliques, convergentes vers le bord interne; espace

médian, au delà de la première ligne et en décade la seconde, teinté

de gris noirâtre; une ombre de même ton sur le bord terminal; frange

blanche à sa base; point discoïdal inférieur à peine indiqué. Inférieures

blanchâtres, à frange d'un blanc pur. Tète, thorax, et abdomen d'un

fauve clair.

Margelan (Turkeslan). Une 9. Coll. Staudinger. g. v. ii.

218. H. Costistrigella, Rag., Bull. Suc. eut. Fr., 1890, p. exi

(PI. XXVIII, lig. 23).

15 mill. Ailes supérieures assez étroites, à côte presque droite,

d'un ocracé rougeàlre, la côîe avec une bande blanche s'étendant

presque à l'apex, distinctement limitée par une ligne noire, inférieure-

ment et légèrement lavée de noirâtre vers l'apex. Lignes transversales

blanches, très fines, peu distinctes, la première oblique, droite, marquée

d'un gros point noir extérieurement sur la nervure dorsale. Deuxième

ligne légèrement oblique et sinueuse, largement mais irrégulièrement

bordée de noir mçlé de gris dans l'espace médian, le bord interne lavé

de noir et de gris entre les deux lignes. L'espace terminal saupoudré

de noir, la frange d'un gris brunâtre. Ailes inférieures gris brunâtre, les

nervures et un double liséré terminal bruns, la frange blanchâtre. Tête

cl thorax blanc ocracé, l'abdomen gris brunâtre. Palpes minces, acumi-

nés, blancs, légèrement lavés de noirâtre au milieu et au sommet.

Antennes brunes, simples, faiblement pubescentes. Dessous du corps

et pattes gris lavé de brunâtre. Aux supérieures, 4 et 5 très brièvement

ligées; aux inférieures, 7 et 8 ligées.

Biskra (Algérie), 23 avril; coll. Staudinger et Ragonôt. Gambie;

coll. Druce.

Un second exemplaire est davantage lavé de noirâtre.

219. H. Fulvobasella, Rag., Ann. Soc. ent. Fr., 1887, p. 248

(PI. XXX, fig. 4).
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çf, 19 à 22 mill. Supérieures étroites à la base, d'un ocracé pale à la

base, lavées de blanc et saupoudrées de noirâtre sur les nervures;

espace entre le bord interne et la côle traversé obliquement par deux

ombres noirâtres, l'une dans l'espace basilaire et l'autre après la pre-

mière ligne. Lignes transversales fines, blanches, obliques, la première

interrompue sur le pli, la seconde à peine échancrée.

Schahrud (Perse septentrionale); Kouldja. Coll. Rag. et Mus. brit.

Un exemplaire, coll. Stgr., de Schahrud, ressemble beaucoup à la

Lacleicostella pour la disposition de la première ligne et la blancheur de

la côte, la tête est blanche en-dessus, mais les palpes sont longs et la

deuxième ligne comme dans les Fulvobasella typiques.

Un exemplaire çf, coll. Wocke, de Kouldja, est très grand, 22 mill.

220. H. Pyrethrella, H. -S., N. Schm., p. 12. lig. 80 (mauvaise)

(Acrobasis); StricteUa, Mn., Wien-. ml. Mon., 1861, p. 184, pi. II, fig. 8 ^
{ mauvaise

)
(Myelois)

.

cf, 24 mill.; ? , 18 mill. Ailes supérieures grises (blanches saupou-

drées de noir), plus pâles sur lacôte, plus foncées vers le bord interne. La

première ligne n'est indiquée que par une ligne très oblique, fine,

blanche, bordée d'ocracé rougeàtre intérieurement sur la nervure dor-

sale, interrompue au delà par une large Iituré ocracé rougeàtre sur le

pli, de la base au milieu de l'espace médian. Seconde ligne presque droite,

faiblement sinuée sur les plis, blanche, fine, bordée extérieurement d'une

large bande ocracé rougeàtre finissant en une tache noire sur la côte.

Ces lignes sont bordéesdc noirâtre dans l'espace médian. Une tache noi-

râtre, ronde, sur le disrpie. Frange gris brunâtre. Le bord interne à la

base, la base même, ainsi que le thorax et la tête, d'un ocracé rougeàtre

avec une teinte brunâtre. Ailes inférieures gris brunâtre, la frange

blanche, un peu brunie à la base, abdomen gris brunâtre. Palpes un peu

obliques, épais, squameux, presque droits, 3e article court; ils sont

d'un ocracé brunâtre clair, blanchâtres intérieurement, ainsi que le front.

Palpes maxillaires filiformes. Antennes gris brunâtre, faiblemenl

anneléesde noirâtre, finement pubescentes. Dessous gris brunâtre uni,

les supérieures plus foncées, la frange des inférieures comme en dessus.

Dessous du corps et pattes blancs, fortement saupoudrés de noir.

Sarepta; Asie mineure; Achal Tekké (District transcaspien), 3 mai.

Un cf , très grand (23 mill.), coll. Homanoff, de l'Achal Tekké, res-

semble à ma ? de la Russie méridionale, mais il est à couleurs plus

vives, l'espace médian est plus lavé de blanc, conlraslant davantage

avec le thorax ocracé brunâtre.

Deux 9 de Sarepta sont plus petites et moins bien marquées.
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La Slrictclla, Mu. </, donlj'ai \ u le type, est un spécimen très grand,

24 mill., provenant d'Amasia.

221. H. Aegyptiacella, Rag. (PL XXX, fïg. 19).

* $ , 18 mill. Ailes supérieures blanchâtres, semées d'écaillés noires
;

la moitié basale, à l'exception de la région costale, ombrée de noir,

principalement sur la nervure médiane, avant et après la première

ligne; celle-ci fauve, oblique, formant un angle extérieur au-dedans

et un autre au-dessous de la cellule; deuxième ligne oblique, blanche,

presque droite, bordée de noir à son côté interne, et accompagnée

extérieurement par une bande fauve, large et diffuse; une ombre légère

de même teinte, au-dessous de l'extrémité de la cellule. Inférieures

semi-transparentes, blanches, légèrement lavées de brun près du bord

externe. Tète et thorax fauves.

Cosseir (Mer rouge). Une $ , sans palpes ni abdomen. Coll. Ra-

gonot. G. F. H.

222. H. Lacteicostella, Rag., Ann. Soc. ent. Fr.
: 1887, p. 248

(PI. XXX, fig. 1).

cf, 18 mill. Supérieures étroites, allongées, d'un noirâtre uni, à côte

largement blanche. Sur le pli dorsal, une liture fauve, étranglée, à la

place de la première ligne, laquelle n'est indiquée que par une petite

tache blanche sur le bord interne; deuxième ligne oblique, droite,

blanche, fine, bordée extérieurement de jaunâtre. Une strie jaunâtre

sur le pli discoïdal. Tète et thorax fauves; abdomen gris avec une bande

blanche sur le premier segment.

Margelan. Coll. Ragonot.

ITn r/\ coll. Staudinger, également de Margelan, est plus pâle, c'est

la couleur fauve qui domine; les ailes peuvent être décrites comme
fauves lavées de noirâtre, sauf sur les plis; cet exemplaire se rapproche

de la Fulvobasella.

223. H. Gracilella, Rag., Ann. Soc. eut. Fv., 1887, p. 248

(PL XXX, fig. 5).

çf, 14 à 1 7 mill. Supérieures gris ocracé, fortement lavées de noirâtre

sur les nervures (parfois entièrement noirâtres) et saupoudrées assez

également d'écaillés blanches; lignes transversales blanches, fines,

très distinctes, irrégulières, sinueuses. Points discoïdaux à contours

indistincts. Corps grêle.
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La ? ressemble an çf, mais son corps est plus robuste. Celle que

je figure ici. de la coll. Slaudinger, est toute noire, saupoudrée de blanc

le long de la côle cl du bord externe, et très légèrement sur le reste de

l'aile; les lignes sont bien distinctes, la deuxième projetant deux angles -

très étroits dans l'espace médian, sur les plis.

Je crois que ce n'est qu'une variété plus foncée de Samaritanella,

Zell., la disposition des nervures 4 et 5 varie dans chaque individu de Gra-

cilella et de Samaritanella; Grqçilella est plus foncée, moins ocracée,

et les ailes paraissent plus étroites et acuminées au sommet.

Ordubad (Transcaucasie); Krasnovvodsk. Asfchabad (District transcas-

pien); Namangan (Turkcslan); Kouldja. Coll. Romanoff, Ragonot cl

Alphéraky.

224. H. Blaiidella, Rag., Ann. Suc. enl. Fr., 1887, p. 248

(PI. XXIX, tig. 14).

18 mill. Ailes supérieures de forme o\ale, la côte très convexe, le

bord externe oblique et arrondi; ailes d'un oeracé grisâtre pâle, légère-

ment saupoudrées de noir sur les nervures et autour d'elles. La cote

distinctement blanche, semée de quelques écailles noires postérieure-

ment; les nervures et le sommet de l'aile sont légèrement lavés de

blanc. Lignes transversales obliques, droites; la première indiquée par

un point noir sur la nervure dorsale cl un autre sur la sous-costale.

La deuxième blanchâtre, fine, non bordée de noir, droite, non angu-

leuse. L'espace terminal est lavé de blanchâtre et finement saupoudré

de noir. Frange un peu plus pâle que le fond. Nervures 4 et 5 d'un

point. Ailes inférieures oeracé brunâtre, Iisérées de brun; la frange

blanche; nervure 8 libre.

Tborax oeracé grisâtre, la tête blanche, les antennes ocracées, les

palpes blancs.

Ressemble à Nubeculella, mais celle-ci est bien plus petite, les lignes

transversales sont toutes deux blanches, bordées de noirâtre dans l'espace

médian, et les palpes sont légèrement lavés d'ocracé.

Ordubad (Transcaucasie). 20 juin. Une $. Coll. Romanoff.

225. H. Decentella, Rag., Ann. Soc. enl. Fr., 1887, p. 246

(PI. XXIX, lig. 16).

?, 21 à 24 mill. Ailes supérieures droites sur la côle; obliques au

bord externe, aiguës à l'apex, arrondies à l'angle anal, ocracées; la côte,

jusqu'à la deuxième ligne, largement lavée de blanc; les lignes Irans-

1

1
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versales blanches, sinueuses; la première parfois interrompue, n'attei-

gnant pas la côte; la deuxième, oblique, très brièvement dentelée au

milieu, est bordée de noir à sa naissance; toutes deux sont dans des

nuages noirâtres, uir peu saupoudrés de blanc, qui s'étendent surtout

sur les nervures, laissant peu visible la couleur du fond surtout à la

base et sur les plis; l'espace basilaire et l'espace terminal, avant le bord

externe, sont saupoudrés de blanc. Frange ocracé grisâtre, précédée

d'une rangée de points noirs distincts. Le point discoïdal inférieur, noir,

distinct, le supérieur minuscule ou invisible. Dessous ocracé grisâtre,

avec la trace de la deuxième ligne ; nervures 4 et 5 séparées, 5 à peine

en ligne avec la médiane. Ailes inférieures assez aiguës, gris ocracé,

les nervures plus foncées, le bord avec deux filets brunâtres, la frange

blanche.

Thorax ocracé, abdomen ocracé, zone de brunâtre, tête ocracé pâle.

Palpes recourbés, dépassant le verlex, un peu squameux, acuminés,

blancs, légèrement lavés d'ocracé; deux zones sur le 2e article et le

3 e article tout entier ocracés; front touffu. Pattes blanches, un peu sau-

poudrées de brun; tarses entièrement brun foncé.

Schahrud (Perse septentrionale). Juin.

226. H. Ianthemis, Meyr., Tram. Eni. Soc. Lond., 1887, p. 260

{Tylochdres) (Rag., PI. XXX, fig. 20).

16 mill. Ailes supérieures assez étroites, la côte presque droite, le

bord externe oblique, à peine arrondi. Ailes d'un ocracé rougeâtre uni,

l'espace médian ocracé grisâtre, lignes transversales blanches, distinctes,

assez rapprochées, non bordées de couleur foncée, la première naissant

avant le milieu de la côte, formant un arc oblique et atteignant le milieu

du bord interne; elle projette deux courtes dents dans l'espace médian,

correspondant à deux petites échancrures dans l'espace basilaire, elle

est bordée de noirâtre sur le bord interne. Deuxième ligne oblique,

presque droite, avec un très léger coude au milieu. L'espace médian est

très largement lavé de noirâtre sur les nervures et autour d'elles, la

côte est pâle et, sur le disque, on voit une petite tache quadrangulaire,

blanchâtre, bordée de noir en dessous. L'espace basilaire est saupoudré

de noir sur les nervures et on voit une petite tache dorsale un peu avant

la première ligne. Le bord externe est liséré d'un fort filet noir qui con-

tourne l'apex, s'arrêtantà la deuxième ligne; frange gris ocracé, l'ex-

trémité noirâtre. Ailes inférieures gris brunâtre, plus foncées sur les

bords avec deux lignes marginales brunes, la frange blanchàlre. Tête

et thorax ocracé grisâtre, l'abdomen gris brunâtre. Palpes blanchâtres,

largement lavés de brunâtre au milieu, le 3 e article noirâlre. Antennes
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brunâtres, corps en dessous blanc; les paltes blanches, légèrement

saupoudrées de gris.

Ressemble beaucoup à la Samaritanella, mais ses dessins sont bien

mieux marqués, non saupoudrés de blanc, par suite plus foncés, la

côte à peine plus. pâle que le fond, les lignes transversales mieux

écrites, moins sinueuses, plus rapprochées, la tache discoïdale plus

distincte, les palpes plus longs, plus minces, le 3e article foncé. La ner-

vulation est presque identique; Ianthemis a les nervures 4 et 5 très

brièvement tigées; aux inférieures, 7 et 8 tigées. Elle a beaucoup d'ana-

logie avec la Convexella, mais les lignes transversales, dans celle-ci, ne

sont pas lisérées de couleur foncée dans l'espace médian et ne se

détachent pas en lignes blanches, la couleur est différente; cependant

ces espèces sont bien voisines, surtout par la forme des lignes et de la

tache discoïdale.''

Australie. Une 9 . Coll. Meyrick.

227. H. Subcaudidatella, Rag., Ann. Soc ent. Fr., 1887,

p. 249 (PI. XXX, fig. 18).

17 mill. Ailes supérieures assez courtes, élargies au sommet,

obliques et arrondies sur le bord externe, presque droites sur la côte,

blanches, saupoudrées d'écaillés noires, surtout sur les nervures, ce

qui donne aux ailes une teinte grisâtre; le fond, le pli dorsal et le bord

interne ocracé clair. Première ligne ocracée, large, n'atteignant pas la

côte et réunie à la base par une tache ocracé clair rendant l'espace

basilaire presque entièrement de cette couleur, bordée extérieurement

de blanc; dans cette bordure se trouve un point noirâtre sur la nervure

dorsale et un autre sur la nervure médiane. Deuxième ligne (plus que

dans le dessin) droite, fine, blanche, bordée extérieurement d'une large

ligne ocracée, tachetée de noir sur la côle; l'espace médian est plus

foncé à côté de cette ligne et forme une ligne noirâtre, échancrée sur le

disque. Point discoïdal inférieur seul visible. Frange gris ocracé avec

une ligne plus foncée au milieu. Dessous des ailes gris noirâtre, la côte

plus claire, la frange blanc jaunâtre.

Ailes inférieures semi-transparentes, gris ocracé, plus foncées sur

les bords, frange blanche, dessous semblable, côte brunâtre.

Abdomen gris brunâtre lavé de noirâtre. Dessous du corps blan-

châtre. Thorax et tôle ocracé clair. Palpes minces, recourbés, dépassant

le vertex de la longueur du troisième article, blanchâtres. Antennes

gris brunâtre, distinctement pubescenles; au y supérieures, 4 et 5 d'un

•point, pas bien en ligne.

Ressemble beaucoup à Candidalella, mais est bien plus petite, ses
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dessins sonl plus distincts, l'espace «asilaire est presque entièrement

ocracë, le point discoïdal supérieur et le point sur la nervure dorsale, à

l'angle anal, manquent et l'aile est plus ou moins lavée d'ocracé.

Margelan (Turkestan), Schahkuh (Perse septentrionale). Deux Q".

Coll. Staudinger.

228. H. Coiichyliella,1 Rag., Ann. Soc. eht. Fr., 1887, p. 246

(PI. XXIX, fig. 11).

21 mill. Ailes supérieures étroites, à côte droite, à bord externe

oblique et arrondi, l'apex prolongé; ailes d'un gris brunâtre clair: le

long de la côte, une bande blanche allant jusqu'à la deuxième ligne et

prolongée latéralement, formant un angle sur le disque. Lignes trans-

versales très obliques, blanches, non sinueuses, la première droite, la

deuxième convexe extérieurement et parallèle au bord externe; elles

sont largement bordées de noir brun, dans l'espace médian, cette cou-

leur se fondant graduellement au milieu. Frange blanchâtre, traversée

par une ligne grise au milieu. Nervures 4 et 5 d'un point. Ailes infé-

rieures gris brunâtre 1res clair, semi-transparentes, plus foncées sur

les bords, la frange blanche; nervure 8 libre.

Thorax et tête gris brunâtre mêlé de noirâtre; abdomen gris ocracé.

Palpes courts, squameux, blancs au sommet, lavés d'ocracé.

Korgos (Kouldja), 21 avril. Coll. Alphéraky.

229. H. Plumbatella, Rag., Nouv. gen., p. 29 (PI. XXVIII, fig. 25).

9, 18 mill. Supérieures gris de plomb foncé uni, saupoudrées de

blanc sur la côte et sur le bord externe; la moitié basilaire luisante,

plombée. Lignes transversales fines, blanches, la première sur le bord

interne ne dépassant pas le pli dorsal, la deuxième presque verticale,

légèrement sinueuse; une tache foncée indistincte sur le disque. Infé-

rieures gris noirâtre, frange blanche. Palpes courts, squameux, épais.

Tète blanchâtre; Ihorax brun rouge; abdomen gris.

Derbenl (Russie méridionale); Achal Tekké (District transcaspien).

Coll. Ragonot.

230. H. Lividella, Rag., Ann. Soc. ent. Fr., 1887, p. 247 (PI. XXVII,

fig. 12).

çf, ? , 19 à 25 mill. Supérieures allongées, d'un gris olivâlre luisant;

la côte largement bordée de blanc. Une tache blanche sur le bord,

interne indique la première ligne; la deuxième indistincte, pâle, hue,
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Thorax pcracé. Inférieures gris noiràlrc; frange blanche. Tête el thorax

brun rouge mêlé de blanc; abdomen gris, lavé de brun rouge.

Askhabarl, Achal Tekké (District transcaspicn) ; coll. Ragonot.

Derbent; coll. Romanoff.

Une $ , coll. Staudinger, d'Askhabad, montre à peine la trace d'un

point pale indiquant la première ligne; la deuxième ligne est invisible;

les nervures 4 et 5 des supérieures sont courtement tigées.

231. H. Dumetella, Rag., Ann. Soc. eut. Fr., 1887, p. 247

(PI. XXVIII, fig. 24).

22 mill. Ailes supérieures étroites, allongées, arrondies sur la côte

aux Irois quarts; le bord externe oblique, droit. Ailes d'un brun rou-

geâtre, parfois presque noires, les nervures et le bord interne noirs;

semées irrégulièrement d'écaillés blanches surtout dans l'espace médian,

très indistinctement délimité par quelques écailles blanches sur la ner-

vure dorsale à la place de la première' ligne; d'autres, à la place de la

deuxième ligne, forment une ligne très indistincte, parallèle au bord

externe, interrompue sur les plis. La côte est étroitement saupoudrée

de blanc, et un amas d'écaillés forme une tache pale sur le bord interne

avant la deuxième ligne. Points discoïdaux invisibles, la frange plus

claire. Dessous gris noirâtre, la côte blanc jaunâtre, nervures 4 el 5

séparées. Ailes inférieures gris noirâtre, plus claires vers la base, la

frange blanche. Tête et thorax brun rougeàtre ou brun noirâtre; abdo-

men gris brunâtre. Palpes brunâtres ou ocracés, blancs par devant, à

l'intérieur et à la base; ils sont longs, droits, cylindriques, dépassant le

vertex de près de la moitié de leur longueur; le troisième article long,

acuminé.

Antennes blanches en dessus et à la base, brunes en dessous.

Pattes blanches, un peu saupoudrées de brun extérieurement, tarses

grisâtres.

Ressemble un peu à la Dryadella, mais celle-ci a des dessins bien

mieux marqués, son thorax est entièrement ocracé rougeàtre et ses

palpes sont courts.

Kouldja. Deux ? . Coll. Wocke.

232. H. Biligulella, Rag., Ann. Soc. eut. Fr., 1887, p. 248

(PI. XXIX, fig. 22).

18 mill. Ailes supérieures étroites, la côte droite, le bord exlerne

oblique. Ailes d'un ocracé roussâtre, la frange plus pâle, la côle très

légèrement saupoudrée de blanc. Les lignes transversales obliques
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blanches, non lisérées de couleur foncée, la première anguleuse sur la

nervure dorsale; deuxième ligne droite, formant un angle obtus exté-

rieurement sur la nervure dorsale. Ailes inférieures gris brunâtre

foncé, plus pâles à la base, les nervures et un liséré marginal bruns;

frange blanche; nervure 8 libre. Thorax ocracé, la tête plus pâle,

l'abdomen ocracé grisâtre. Palpes courts, larges, squameux, blanchâtres,

lavés d'ocracé. Antennes blanchâtres, faiblement annelécs de noirâtre.

Dessous du corps blanc, les pattes lavées d'ocracé extérieurement.

Ordubad (Arménie russe), 30 mai. Coll. Romanoff.

233. H. Harmoniella, Pag., Ann. Soc. eut. Fr.., 1887, p. 247

(PI. XXX, fig. 2).

</, 22 mill.; $, 19 mill. Supérieures d'un gris cendré bleuâtre

mêlé de noir; les lignes transversales blanches, continues, obliques,

sinueuses, bordées de chaque côté d'ocracé; la deuxième fortement

échancrée sur les plis; la base dé l'aile et le thorax ocracé clair. Points

discoïdaux indistincts. Tête et thorax orangé pâle ; abdomen blanchâtre.

Le cf. coll. Staudinger, est semblable à la $ comme couleur, mais ses

ailes sont plus allongées, de façon que l'espace médian est plus large,

la première ligne est plus perpendiculaire. Les ailes inférieures sont

semblables; les palpes sont plus foncés, bruns, blanchâtres à la base et

du côté interne, l'article terminal brun noir. Palpes maxillaires fili-

formes, cachés; antennes pubescentes, non courbées.

Gabès (Tunisie); Biskra (Algérie). Coll. Ragonot et Staudinger.

234. H. Ignistrigella, Rag. (PI. XXX, fig. 8).

* $ , 20 mill. Ailes supérieures blanches, très fortement saupoudrées

d'écaillés noires, et légèrement lavées de noirâtre; la côte, depuis la

base jusqu'à la deuxième ligne, semble moins brunie, mais figure

cependant une bande plus obscure que le fond; une autre bande fauve

s'étend au-dessous de la nervure médiane, très distincte avant la pre-

mière ligne; celle-ci, blanche, bordée extérieurement de noir, dentée sur

la nervure médiane et n'atteignant pas la côte; deuxième ligne égale-

ment blanche, lisérée de noir intérieurement et de roux foncé du côté

externe, légèrement arquée en dehors sur la nervure 5
;
point discoïdal

inférieur à peine distinct; frange blanchâtre. Inférieures pâles, lavées

de brun, avec les nervures plus foncées; une ligne terminale déliée et

une autre semblable parcourant la frange, qui est blanche. Tête, thorax

et abdomen d'un fauve obscur.

Texas. Une 9 . Coll. Ragonot.
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235. H. Samaritanella, Zell., Stett. eiU. Zeit., 1867, p. 379

(Euzophera) ; Trans. Enl. Soc. Lond., 1867, p. 456, pi. XXIII, fig. 4;

Urbicella, Ersch., Voij. Turk., p. 87, pi. VI, fig. 99 Ç [Myelois).

16 mill. Ailes supérieures assez étroites, droites sur la côte, obliques

et arrondies sur le bord externe, de couleur blanche, paraissant grises

étant saupoudrées d'écaillés noirâtres, à peine plus claires sur la côte,

traversées par deux lignes blanches bordé s cha une d'une ligne ocracé

rougeâtre, la première du côté interne, la deuxième du côté externe. La

première ligne, commençant sur le bord interne avant le milieu, décrit

un arc vers la base en se dirigeant vers la côte qu'elle n'atteint pas; sa

bordure rougeâtre est précédée d'un amas d'écaillés noires. La deuxième

ligne est oblique, presque parallèle au bord externe dont elle est très

rappro liée, peu sinueuse, mais échancrée sur les plis; elle est suivie

d'une tache costale noire. Sur le disque, s'aperçoit à peine un point

discoïdal foncé; sur les plis, l'espace médian est lavé de rougeâtre; la

frange est d'un gris noirâtre plus clair. Ailes inférieures gris noirâtre,

plus foncées sur le bord, qui est liséré de brunâtre, la frange est blan-

châtre. Dessous des ailes gris noirâtre luisant, les inférieures plus

claires. Thorax gris noirâtre mêlé de rougeâtre, l'abdomen ocracé gri-

sâtre. Palpes courts, peu courbés, squameux, gris rougeâtre. Front lisse.

Très voisine de Morrisonella, Rag., mais les palpes de celle-ci sont

plus longs, plus lisses et les nervures 4 et 5 sont distinctement mais

brièvement ligées, pendant que, chez Samaritanella, elles sont d'un

point; en outre, chez Momsonella, les lignes transversales sont moins

blanches, moins distinctes, surtoul la première.

Derbent (Russie méridionale); Ordubad, Eldar (Transcaucasie)
;

Askhahad (District transcaspien); Syrie; Margelan (Turkestan). Du 15 mai

au 15 juillet.

Des exemplaires de Schahrud et Margelan, coll. Stgr., sont beaucoup

plus pâles et la couleur rougeâtre, plus claire, s'étend davantage sur les

ailes, de façon que l'espace basilaire paraît presque rougeâlre.

236. H. Dryadella, Rag., Ann. Soc. eut. Fr., 1887, p. 246

(PI. XXIX, fig. 19).

(f, 30 mill. Ailes supérieures étroites, allongées, un peu courbées

sur la côte près du sommet, le bord externe très oblique et arrondi;

ailes ocracées, toutes les nervures largement lavées de blanc et ensuite

indiquées finement et distinctement par des écailles noires, d'autres

écailles plus fines sont parsemées sur le reste des parties blanchies.

Lignes transversales peu distinctes, la première indiquée par un point
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noir, bordé, de blanchâtre vers la base sur la nervure dorsale, et

une ligne noirâtre oblique peu visible. Deuxième ligne très oblique,

fine, blanche, presque parallèle au bord externe, avançant et formant

un angle sur la nervure dorsale, ayant un angle obtus sur la

nervure médiane; elle est bordée extérieurement par une ligne

ocracée, parfois entrecoupée par les nervures; la côte et l'espace

médian sont un peu plus foncés que le resle, l'extrême base est ocracée.

Points discoïdaux superposés, distincts. Frange grise, divisée par une

ligne plus foncée; pas de points marginaux. Dessous noirâtre avec les

bords blanchâtres ainsi qu'une petite lunule discoïdale. Nervures 4 et 5

d'un point. Ailes inférieures gris noirâtre, les nervures plus foncées,

la frange ample, blanche. Dessous plus pâle, la côte noirâtre.

Thorax, tête et palpes ocracés, ces derniers droits, acuminés, un

peu arrondis en avant, le troisième article petit, se confondant dans le

deuxième dépassant sensiblement le vertex, le côté interne blanc.

Antennes brunes légèrement courbées vers la base, nues. Abdomen

gris, dessous semblable ou lavé de noirâtre, pattes brunes.

Saisan (type); Kouldja. Coll. Staudinger et Wocke.

237. H. Nubeculella, Rag., Ann. Soc. ent. Fr., 1887, p. 247

(PI. XXIX, lig. 18).

cf, 14 mill. Supérieures d'un ocracé pâle, saupoudrées de noir sur

les nervures et autour d'elles, surtout dans l'espace médian, qui paraît

plus foncé que le reste, et sur le bord interne; côte blanche. Points dis-

coïdaux invisibles. Inférieures gris noirâtre, plus foncées sur les bords.

Tète, thorax et abdomen d'un ocracé pâle.

Ordubad (Arménie russe), 20 à 27 juin. Coll. Ragonot, Romanoff et

Ghristoph

238. H. Ochrotaeniella, Rag., Afin. Soc. ent. F»\, 1887, p. 248

(PI. XXX, fig. 10).

20 mill. Ailes supérieures à côte droite, le bord externe droit,

oblique, l'apex prolongé. Ailes blanches, l'espace médian, une bande

précédant la première ligne et lui étant parallèle, et une bande indis-

tincte après la deuxième ligne, ocracé jaunâtre. Lignes transversales

blanches, obliques, presque droites (la deuxième sinueuse sur les plis),

indistinctement ombrées de noirâtre sur les nervures, surtout sur la

nervure dorsale dans l'espace médian. La première ligne marquée exté-

rieurement d'un point noirâtre sur la nervure médiane et sur la nervure

dorsale. La frange est blanchâtre, le bord de l'aile gris ocracé. Nervures



— 169 —

4 et 5 brièvement ligées. Ailes inférieures gris ocracé, lisérées de bru-

nâtre, la frange blanche. La tête et le thorax sont blanchâtres, lavés

d'ocracé par places. Antennes ocracé brunâtre, à peine pubescentes.

Palpes ascendants obliques, droits, dépassant sensiblement la tète,

ocracés. Dessous du corps et pattes gris ocracé.

Se dislingue des autres espèces par l'absence presque totale

d'écaillés foncées.

Ordutmd (Arménie russe), 30 juin. Un </, coll. Romanoff; un ç? ,

coll. Ragonol.

239. H. Morrisonella, Rag., North Ain. Phyc, 1887, p. 11

(PI. XXIX, fig. 17).

a. \'ar. Coloradensis, Rag., North Àm. Phyc, 1887, p. 12 (PI. XXX.

lig. 9).

b. Var. Olbiella. Hulst, Enl. Am., 1888, IV. p. 116 (Mono).

* 14 à 22 mill. Ailes supérieures d'une teinte argileuse blanchâtre

ou ocracée, irrégulièrement saupoudrées de noirâtre, principalement

sur le parcours des nervures et des deux lignes transversales; la côte

blanchâtre jusqu'à la seconde ligne. Ces deux lignes blanchâtres, obli-

ques, peu distinctes; la deuxième voisine du bord externe et paraissant

quelquefois dentée, par suite de l'atténuation de la teinte noirâtre de la

bordure; on remarque parfois une bande en deçà de la première ligne

et une autre au delà de la deuxième ligne, mais l'une ou l'autre

manque souvent; points discoïdaux présents ou absents. Inférieures

semi-transparentes, enfumées.

Texas, Colorado, Nouveau Mexique.

La variété Coloradensis, Rag., diffère du type en ce qu'elle manque
de la bande subterminale ocracée, et quelquefois de la bande basilaire,

de sorte qu'il n'y a pas de teinte ocracé orangé sur les ailes supé-

rieures.

La var. Olbiella, Hulst, aies dessins semblables au type, mais toute

l'aile est lavée de rouge vineux. g. f. h.

240. H. Terstrigella, Chr., Hor. Soc. ent. Ross., XII, p. 283,

pi. VIII, lig. 55 (Myelois) (Rag., PL XLVIII, fig. 14).

cf, 18 mill. Ailes supérieures blanches, semées de quelques

écailles noires; une ligne obscure, oblique, naissant près de la base

de la côte et précédée d'une ombre d'un brun ocracé; première ligne

oblique, foncée, accompagnée intérieurement d'une bande ocracée;

deuxième ligne ondulée, blanche, lisérée de noir à son côté interne et
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eontiguë à une tache large et diffuse, d'un brun ocreux, qui s'étend

jusque vers le milieu de la cellule, sauf sur la région costale au bord

de laquelle on aperçoit un point discoïdal blanchâtre. Une bande d'un

brun ocreux au delà de la deuxième ligne et se terminant à l'angle

externe. Quelques écailles foncées éparses sur le bord terminal.

Inférieures semi-transparentes, blanches, légèrement salies de

brun vers le bord externe. Tête, thorax et abdomen gris, avec une teinte

ocracée.

Krasnowodsk (District transcaspien) ; coll. Ragonot. Schahrud (Perse

septentrionale), 14 mai; coll. Christoph. g. f. ii.

241. H. Trifasciella, Rag., Ann. Soc. ent. Fr., 1887, p. 246

(PI. XXVIII, fig. 21).

19 mill. Ailes supérieures subtriangulaires, à peine arrondies sur

la côte, obliques sur le bord externe, d'un gris noirâtre mêlé d'ocracé,

surtout vers la base, et traversées par deux lignes blanches, très rap-

prochées sur le bord interne, formant presque un Y; l'espace médian

est plus foncé sur les bords, échancrant un peu les lignes blanches.

Dans l'espace basilaire, on voit une large bande blanche, parallèle à la

première ligne, plus large sur la côte; frange gris noirâtre clair. Une

tache discoïdale petite, noirâtre, à contours indistincts. Dessous gris

ocracé, lavé de noirâtre. Nervures 4 et 5 d'un point, assez en ligne avec

la médiane. Ailes inférieures gris noirâtre uni, liséré marginal jaunâtre,

la frange blanche. Thorax blanc, tacheté d'ocracé brunâtre au milieu.

Tête blanche, ocracée par derrière. Palpes dépassant le vertex, un peu

obliques, blancs, l'extrémité ocracée. Pattes grises. Palpes très légère-

ment serratiformes et très brièvement pubescents des deux côtés.

Ressemble à la Terstrigella, mais celle-ci est plus ocracée, la deu-

xième ligne plus arrondie, les points discoïdaux sont très petits, placés

dans une tache blanche très distincte et la frange est précédée d'une

rangée de points irréguliers. Les palpes sont plus courts et épais, et

le troisième article est horizontal.

Kouldja. Trois cf. Coll. Staudinger.

242. H. Candidatella, Led., Wien. ent. Mon., 1858, p. 149, pi. 4,

fig. 6 (Myelois) (Rag., PI. XXIX, fig. 15).

26 mill. Ailes supérieures allongées, assez étroites, arrondies sur

la côte, obliques et arrondies sur le bord externe. Ailes blanches, légè-

rement et irrégulièrement lavées de gris brunâtre vers le bord interne,

avec quelques rares écailles noires éparpillées sur les nervures, sur-
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tout clans l'espace terminal, l'extrême base brunâtre. La première ligne

est d'un ocracé brunâtre, oblique, droite, épaisse, n'atteignant pas la

côte, s'étèndant au premier tiers de l'aile sur le bord interne. Deuxième

ligne semblable, s'étèndant de l'apex à l'angle anal, bordée intérieure-

ment de blanchâtre- Point discoïdal inférieur noir, distinct, l'autre peu

\isible; un gros point noir sur la nervure dorsale après la première

ligne', un autre avant la deuxième ligne. Frange blanche, avec une fine

ligne grise au milieu. Dessous brun noirâtre uni, plus pâle au sommet.

Ailes inférieures semi-transparentes, enfumées sur les bords, blan-

châtres vers la hase, la frange d'un blanc pur. Dessous gris jaunâtre, la

côte brunâtre, la frange blanche.

La tète et le thorax blancs, un peu lavés d'ocracé, l'abdomen gris

brunâtre, en dessous gris noirâtre, l'apex jaune. Palpes blanchâtres,

longs, minces, élargis vers la base, dépassant l'article basilaire des

antennes, le troisième article long, submoniliforme. Dessous du thorax

blanc, les pattes blanches, un peu lavées de brunâtre extérieurement,

les tarses brunâtres.

Syrie; Schahrud (Perse septentrionale); Ordubad (Arménie russe).

Coll. Staudinger et Ragonot.

243. H. Epliedrella, H.-S., TV. Schm., 1860, fig. 146, p. 12 (Acro-

basis) et 29 {Homoesoma) (Rag., PI. XXX, fig. 13 et 25); Neglectella,

Hein., Wien. eut. Mon., 1864, p. 292 (Anci/loxis).

* 20 mill. Ailes supérieures d'un brun fauve clair, lavées de gris et

saupoudrées de noir; les deux lignes d'une teinte pâle, ondulées; la pre-

mière accompagnée extérieurement de trois points noirs et intérieure-

ment d'une bande brune, marquée souvent d'une tache noire distincte

située près du bord interne ; la deuxième brisée en dedans vers son

milieu, lisérée de noir à l'intérieur, et suivie d'une bande brune ; les

deux points discoïdaux noirs, distincts. Inférieures translucides, blan-

ches, salies de brun près de l'angle externe, avec une ligne terminale

brune; franges d'un blanc pur. Tête et thorax d'un gris brun. Abdomen
gris. g. f. h.

M. Moeschler m'a communiqué le spécimen typique figuré par

H.-S. (N. Sc/tm., fig. 146); c'est un cf. Une $ des Canaries, coll. Rebel,

est très petite, 16 mill., d'un brunâtre uni largement lavé de noir des

deux côtés de la première ligne; la côte, dans l'espace médian, est

plus largement saupoudrée de blanc vers la deuxième ligne; les points

discoïdaux sont indistincts. Les antennes sont très minces, courbées

vers la base ; l'article basilaire est épais, conique, allongé ; le deuxième

article plus gros que les suivants; dans la partie courbée, lès articles
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sont élargis en dénis de scie. Les palpes maxillaires manquent, les

palpes labiaux ont le dernier article court et obtus.

Iles Canaries; Sarepta, Taganrog (Russie méridionale); Schàhrud

(Perse septentrionale); Kouldja.

244. H. Oblïtella, Zell., Isis, 1848, p. 597 (Ephestia) ; H.-S., fig. 194

(7V;!.), IV, p. 107; Hein., Sclnn. Deutsch., p. 195 (Rag., PI. XXX, fig. 22)-

Cinerella, Stt., Ami. Macj. Nat. Hist., 1859, (3), III, p. 211 (Myelois).

* </, 22 mill. Ailes supérieures grises, presque entièrement sau-

poudrées d'écaillés fauves et brunes; première ligne tracée près du

milieu, pâle, oblique, presque droite, sauf une petite dent sur la ner-

vure dorsale. Deuxième ligne claire, bordée intérieurement par une

ligne foncée, très oblique depuis la côte jusqu'à la nervure 5, où elle

est légèrement dentée, puis droite et dentée sur la nervure dorsale;

points discoïdaux peu apparents, bruns et connivents. Inférieures

translucides, blanches, légèrement teintées de fauve ; frange d'un blanc

pur. Tête, thorax et abdomen variés de blanc et de fauve. g. f. h.

Sur six exemplaires " et $ de Sarepta, pris le 26 juin, et communi-

qués par M. Moeschler, les 2 sont parfois presque uniformément lavées

de noirâtre, comme dans YH. Undulatella, Clem., d'Amérique.

Il est facile de distinguer l'Oblitella de l'Ephedrella. Sa couleur est

toujours moins fauve et lavée de noirâtre, très rarement de brunâtre.

En outre, VEp/iedrella est plus grande ; la première ligne est droite,

indiquée seulement par trois taches foncées, tandis que chez l'Oblitella

elle est blanche, très sinueuse et denticulée.

France, Espagne, Sicile, Allemagne, Hongrie, Russie, Asie centrale.

Madère.

245. H. Ustocapitella, Rag. (PI. XXX, fig. 12).

* </, 28 mill. Ailes supérieures d'un gris plombé, fortement, sau-

poudrées de brun noir, sauf sur la moitié inférieure de la base; pre-

mière ligne formant une bande oblique, d'un brun noir depuis la

nervure médiane jusqu'au bord interne, devenant fauve vers la nervure

médiane; deuxième ligne ocracée, légèrement ondulée vers son milieu,

bordée intérieurement par une ligne foncée, accompagnée extérieure-

ment par une bande d'un fauve vif et n'atteignant pas tout à fait la

côte ni le bord interne; points discoïdaux bruns, connivents, un peu

confus, avec une ombre brune au-dessous d'eux et une bande d'un

fauve obscur qui s'étend depuis eux jusqu'à la deuxième ligne. Infé-

rieures d'un brun clair, avec une ligne terminale un peu plus foncée.
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Tète et thorax d'un fauve vif. Abdomen brun clair, marqué à son cxlié-

mité d'une bande dorsale noirâtre.

Estcourt (Natal). Un cf. Coll. Ragonot. g. v. ii.

246. H. Ocellella, Rag. (PI. XLVIIL lig. 13).

* $, 24 mill. Ailes supérieures grises, abondamment parsemées

d'écaillés brunes; espace interne teinté de brun au-dessous de la cel-

lule, jusqu'à l'extrémité de celle-ci; première ligne indiquée par une

tache d'un roux obscur au-dessous de la cellule; deuxième ligne affcc-

liint la forme d'une bande fauve voisine du bord externe, élargie au-

dessous de la côte et dentelée extérieurement; point discoïdal sous

forme d'une lâche fauve lisérée de foncé ; une ligne foncée partant de la

côte, entre les deux lignes transversales, oblique jusqu'à la nervure 6,

puis courbée vers l'extérieur, puis courbée sur la nervure 2 en sens

contraire et remontant vers le haut, jusqu'au point discoïdal. Infé-

rieures brunes; franges plus claires, traversées par une ligne déliée.

Tète, thorax et abdomen gris brun.

Une $, en mauvais état, du Cap de Bonne Espérance. Musée bril.

G. F. H.

247. H. Ochracea, Stgr., Berl. ent. Zeil., 1870, p. 204 {Myelois)

(Rag., PI. XXIX, fig. 13).

22 mill. Ailes supérieures étroites, légèrement élargies vers le som-

met, le bord externe un peu oblique, la côte droite; ailes blanches, éga-

lement mais faiblement saupoudrées d'écaillés ocracées grossières, les

lignes transversales très rapprochées, ocracées, distinctes, mais à con-

tours peu marqués, élargies et fondues dans l'espace médian, à peine

bordées extérieurement de blanchâtre. La première ligne placée au

milieu de l'aile, légèrement oblique, formant un angle sur la dor-

sale. La deuxième presque droite, mais très sinueuse et dentelée. Points

discoïdaux remplacés par une tache oblongue, perpendiculaire, blanche.

Quelques écailles brunes précèdent la frange qui est blanchâtre. Des-

sous d'un blanc jaunâtre mat, les nervures 4 et 5 presque en ligne. Ailes

inférieures blanches, semi-transparentes, légèrement enfumées, plus

foncées sur les bords, la frange d'un blanc pur.

Tête et thorax ocracé pâle avec des écailles plus foncées. Abdomen
gris ocracé, à l'extrémité blanchâtre, en dessous entièrement blanc.

Antennes simples, nues, brunes. Palpes ocracé clair, blancs à la base,

courts, épais, arrondis, les trois articles bien marqués, le deuxième à

peine plus long que le premier, le troisième court, obtus, dépassant
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à peine le front qui a une bosse arrondie. Pattes blanches, lavées exté-

rieurement de gris ocracé.

Barcelone. Une $ . Coll. Staudinger.

248. H. Fathmella, Obtr., Et. ent., XII, 1888, p. 39, pi. VI, fig. 30

(Rag., PI. XXX, fig. 14); Tenuigranella, Rag., Bfdl. Soc. ent. Fr , 1890,

p. CXI.

19 mill. Ailes supérieures à côte arrondie, le bord externe oblique,

arrondi; d'un blanc crème, légèrement teintées d'ocracé vers le bord

interne, saupoudrées d'écaillés noires très fines et espacées, la frange

plus pale. Lignes transversales indistinctes, la première oblique, formée

d'un point noirâtre assez gros sur la nervure dorsale et un autre sur la

médiane, au delà elle est à peine indiquée; deuxième ligne fine, peu

distincte, noirâtre, sinueuse, bombée au milieu. Point discoïdal infé-

rieur seul visible. Nervures 4 et 5 séparées. Ailes inférieures semi-

transparentes, blanches, luisantes, teintées d'ocracé brunâtre sur les

bords, lisérées de brun, la frange blanche; 8 libre. Tête en dessus blan-

châtre, le thorax gris ocracé. Antennes brunes, faiblement annelées de

blanchâtre, pubescentes. Palpes gris ocracé uni. Corps en dessous gris

jaunâtre, pattes blanches, légèrement saupoudrées de noirâtre. La 9 a

les ailes inférieures un peu plus foncées que le </.

Biskra (Algérie), 23 avril. Coll. Oberthur, Staudinger et Ragonol.

249. H.Woekeella,Rag., Ann. Soc. ent. Fr., 1887, p. 247 (PI. XXX,

fig. 23).

cf , 17 mill. Ailes supérieures assez élroilcs, légèrement convexes

sur la côte, obliques et arrondies sur le bord externe. Ailes d'un jaune

pâle, l'extrémité de l'aile très fortement saupoudrée d'écaillés noires

formant une sorte de bande noire, ayant un peu l'aspect d'un croissant,

bien limitée sur le bord postérieur, plusieurs fois échancrée sur son

bord interne. Un petit trait vertical, noir, au premier tiers du bord

interne, ne dépassant pas la nervure dorsale, indique la première ligne.

Le point discoïdal inférieur noir, grand, seul visible. Frange jau-

nâtre traversée par des lignes grises. Dessous brun noirâtre uni, la

côte jaunâtre, la frange plus pâle que le fond. Ailes inférieures blanches,

semi-transparentes, brunies postérieurement aux deux tiers et lisérées

de brun, les nervures distinctement brunes, la frange blanche. Tête et

I borax jaunes, le front prolongé en une bosse conique. Palpes très

courts, épais, obliques, très légèrement courbés, dépassant à peine le

verlex, le troisième article très court, légèrement défléchi; ils sont
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jaunes, le deuxième article au sommet et le troisième article entière-

ment noirâtres. Abdomen gris, leinlé de jaunâtre sur le dos vers la base.

Antennes simples, très brièvement pubescentes, brunâtres, jaunâtres à

la base. Dessous du corps gris jaunâtre, les pattes gris noirâtre uni.

Kouldja. Coll. Wocke.

250. H. Oclella, Hmpsn., J. Bomb. N. H. Soc, XH, p. 313 (Rag.,

PI. XLVIII, fig. 20).

* ? , cf , 10 mill. Ailes supérieures d'un jaune d'ocre, avec quelques

traits roses sur l'espace basilaire; première ligne oblique, blanche,

avec quelques points noirs près de la nervure médiane, accompagnée en

dedans et en dehors de quelques traits roses; deuxième ligne oblique,

blanche, lisérée de noirâtre à son côté interne et suivie d'une ombre

de même teinte; les deux points discoïdaux bien distincts, placés sur

une tache blanche en forme de 8. Inférieures d'un brunâtre clair. Tête

noirâtre; thorax et abdomen ocracés; antennes du çf portant à leur base

un sinus renfermant des écailles noires disposées en forme de dents.

Puttalam et Hambantota (Ceylan) (/. Pôle). Deux <£ , une ? .Musée

brit. g. f. h.

251. H. Sabulosella, Stgr., Stett. eut. Zeit., 1879, p. 328 (Myelois)

(Rag., PI. XXIX, fig. 23).

* 9 , 20 mill. Ailes supérieures d'un jaune de paille luisant, avec la

côte blanchâtre près de l'angle apical; première ligne rousse, 1res obli-

quement courbée, et visible seulement depuis la cellule jusqu'au bord

interne, où elle s'élargit en forme de tacbe; deuxième ligne et points

discoïdaux absents. Inférieures translucides, blanches, légèrement

ombrées de noirâtre près du bord externe où l'on voit une ligne bien

distincte; frange d'un blanc pur.

Sarepla; coll. Ragonol. Nochur (District transcaspien) ; coll. Roma-

noff. Cosseir (Mer rouge); coll. Musée de Stuttgardt.

252. H. Nigripunctella, Stgr., Stelt. ent. Zeit., 1879, p. 327

(Mijelois) (Rag., PI. XXX, fig. 21).

16 mill. Ailes supérieures étroites, un peu élargies au sommet,

droites sur la côte, blanchâtres, presque blanches après la première

ligne, lavées et saupoudrées de gris, l'espace basilaire gris brunâtre,

limité par une ligne noirâtre qui tranche vivement sur la couleur claire

du fond; elle est presque verticale sur le bord interne, s'arrondissant
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ducôlé externe en approchant de la côte qu'elle n'alleint pas; deuxième

ligne indistincte, de la couleur du fond, séparée de l'espace médian par

une courte strie costale noirâtre, très rapprochée et parallèle au bord

externe, projetant quelques dentelures dans l'espace terminal qui est

noirâtre. Frange gris noirâtre, blanchâtre à la base. Le point discoïdal

inférieur, seul visible, est gros, noirâlre, dans une lilure blanche. Des-

sous brunâtre avec de faibles traces de la deuxième ligne plus pâle,

ainsi'que la base de la frange. Ailes inférieures transparentes, gris bru-

nàlre très clair, brunâtres sur les bords, frange blanche. Tête et thorax

gris brunâtre; palpes brunâtres, blancs par devant,"très minces, mon-
tant presque droit, dépassant de beaucoup le vertex. Antennes ocra-

cées. Abdomen ocracé brunâtre, dessous du corps grisâtre.

Ressemble beaucoup à Monosticlella, mais celle-ci est plus petite,

jaunâtre, sans traces d'écaillés noires, la première ligne est très oblique

et arrondie, atteignant la côte, distinctement bordée de blanc, la

deuxième ligne blanche, très visible, non dentelée, le liséré terminal

très bien marqué, les ailes inférieures bien plus blanches et transpa-

rentes, les palpes courts et squameux, l'abdomen à valves très appa-

rentes.

Narùn (Russie mér. occj. Un </. Coll. Slaudinger.

253. H. JMonoslictella, Rag., Ann. Soc. eut. Fr., 1887, p. 249

(PI. XXIX, fig. 24.)

(/, 13 mill. Ailes supérieures jaune ocracé, légèrement teintées de

brunâtre, la côte pâle, l'espace basilaire ocracé brunâtre, plus foncé pos-

térieurement cl limité par la première ligne qui est fortement courbée,

atteignant la tôle. Deuxième ligne blanche, fine, presque droite, très

rapprochée et parallèle au bord externe: l'espace terminal distinctement

plus foncé que le fond, ocracé brunâtre; la frange blanche, teintée de

jaunâtre. Le point discoïdal inférieur gros, distinct, le point supérieur

presque invisible. Dessous gris ocracé, la côte et la place de la

deuxième ligne blanchâtres. Ailes inférieures blanches, lisérées de brun

ocracé, la frange blanche.

Tète blanche, en arrière ocracée, thorax blanchâtre lavé d'ocracé,

les palpes squameux, blancs, pressés contre le front, le troisième

article peu distinct, un peu défléchi. Abdomen gris pâle, lavé d'ocracé à

la base; dessous du corps blanc, les pattes lavées d'ocracé.

Derbent (Russie méridionale), 7 juin. Un J . Coll. Chrisloph.

254. H. Convixella, Led., Verh. zool.-bot. (Ses., 1855, p. 222, pi.*,

fig. 9 (Myelois) (Rag.. PI. XLVIII, fig. 17); Albiciliella, Stgr., Stett. ent
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Zeit., 1859, p. 225 (Nyctegretis); Favorinella, Zell., Stett.ent. Zeit., 1867

p. 381 (Euzophera).

* ? , 20 mill.j Ailes supérieures d'un jaune d'ocre, avec une étroite

bande costale blanchâtre, légèrement semée d'écaillés foncées ; un trait

foncé a la base, près du bord interne; première ligne blanche, oblique-

ment arquée, lisérée de noir à l'intérieur; deuxième ligne blanche,

droite, oblique, voisine du bord externe, et accompagnée, en dehors,

d'un trait noir appuyé à la côte; un point discoïdal blanc, précédé

d'une ombre noirâtre; une ligne terminale foncée. Inférieures blan-

châtres, légèrement salies de noirâtre; frange d'un blanc pur, foncée

à sa base. g. f. h.

M. Staudinger m'a communiqué le type de Convexella, original

de Lederer; j'ai vu aussi le type de YAlbiciliella, qui ressemble bien au

mien, sauf que la couleur du fond est plus pâle et plus jaunâtre et que

les ailes inférieures sont plus claires, mais mon type est plus frais.

Toutefois, celui de M. Slaudinger a la frange entièrement blanche. Un
exemplaire de Damara, Musée de Stockholm, a l'espace basilaire clair,

et la première ligne n'est pas bordée de couleur foncée vers la base;

mais le bord interne est saupoudré d'écaillés brunes dans l'espace basi-

laire, et ces écailles sont plus nombreuses où la strie s'élargit contre

la première ligne. Les ailes inférieures sont plus foncées que dans

le type européen.

Le type de Favorinella est au Musée britannique.

Syrie; Cosseir (Mer Rouge); Schahlvuh (Perse septentrionale);

Calcutta; Damara (Afr. mér.).

255. H. Cariiibasalîs, Hmpsn., Proc. Zool. Soc. Lbnd., 1896,

p. 271 (Rag., PI. XLVIII, (ig. 16).

*
cf, 12 mill. Espace basilaire des ailes supérieures d'une teinte

rousse s'accenluant jusqu'à la première ligne qui est blanche, bordée

intérieurement d'écaillés noires, arquée obliquement et située près du

milieu de l'aile; l'espace qui la suif est de couleur d'ocre, semé

d'écaillés d'un rouge brun. Deuxième ligne blanche, bordée d'atomes

noirs du côté interne, oblique et n'atleignanl pas la côte. Inférieures

blanches, avec une légère feinte terminale d'un bruu pâle. Tête et

thorax variés de roux et de gris; abdomen blanchâtre.

Les palpes maxillaires sont légèrement renflés par un groupe

d'écaillés; le front porte une légère proéminence arrondie.

Espèce affine de la Convexella, Led. Elle s'en dislingue par sa

12
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coloration plus rouge, par la deuxième ligne qui n'atteint pas la côte, et

par ses ailes inférieures qui sont blanches.

Aden. Un </ . Musée brit. g. f. h.

256. H. Singhalella, Rag., Ann. Soc. ent. Fr., 1888, p. 283 (PI. XXX,

fig. 24.•-

14 nïill. Ailes supérieures très étroites, à bords presque parallèles,

ocracé rougeàtre, saupoudrées de noirâtre, plus rougeàlres dans l'espace

basilaire. Lignes transversales écartées, blanc jaunâtre, faiblement

lisérées de noirâtre, légèrement obliques, projetant chacune une dent

sur la nervure dorsale. Une tache transversale oblongue. pâle, sur le

disque. Ailes inférieures jaunâtres, lavées de brunâtre surtout vers les

bords, les nervures brunâtres. Tête ocracé rougeàtre, plus pâle par

devant. Thorax ocracé rougeàtre. Abdomen ocracé. Palpes très minces,

en faucille, acuminés, dépassant sensiblement le vertex, le troisième

article presque aussi long que le deuxième.

Très voisine de Convexella, Led-, mais plus petite, ailes bien plus

étroites, non élargies au sommet, les lignes transversales plus écartées

et de forme différente.

Ceylan. Une $ . Coll. Musée zool. de Berlin.

257. H. Xylinella, Stgr., Berl. ent. Zeit., 1870, p. 203 (Myelois)

(Rag., PI. XXX, fig. 16).

* 26 mill. Ailes supérieures d'un brun ocracé, plus ou moins ombrées

ou saupoudrées de noir qui envahit quelquefois toute la surface de l'aile

et absorbe les dessins; une large bande costale blanche légèrement

ombrée de noirâtre, émettant une petite dent oblique au milieu de la

cellule, et une autre plus forte sur la discocellulaire. Première ligne

assez confuse, noire, dentée extérieurement sur la nervure médiane et

intérieurement sur la dorsale; deuxième ligne noire, oblique, dessinant

une dent courte au-dessus de la nervure 5, et une autre, très longue, sur

la nervure 2, s'allongeant intérieurement et atteignant la dent de la

première ligne sur la nervure médiane, une ligne terminale noire,

accompagnée, à l'intérieur, d'une grande tache noire, de forme

confuse.

Inférieures translucides, blanches, ombrées de brun au bord externe,

franges d'un blanc pur.

Les ailes supérieures sont parfois presque entièrement teintées de

noir, à l'exception de la bande costale blanche, d'une tache de même
couleur à la hase du bord interne, d'une tache ocracée au-dessous
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du milieu de la cellule, et d'une bande ocracée sous la nervure 2.

Sarepta. g. f. ii.

Deux exemplaires du Kouldja, coll. Wocke, sont plus pâles et les

dessins plus effacés, mais le point discoïdal est toujours bien visible.

Un ç? de Karachi (Indes or.) en novembre. Musée de Calcutta.

258. H. Lafauryella, Rag., Bull. Soc. ent. Fr., 1879, p. clv

(Emopkera) (PI. XXX, flg. 17).

17 mill. Ailes supérieures assez étroites, droites sur la côte, ocracé

rougeâlre, la côte étroitement blanchâtre. Lignes transversales fines,

noirâtres, peu distinctes, la première formée de trois taches nébuleuses,

la deuxième de quatre taches; la première est droite, oblique, plus éloi-

gnée de la base sur le bord interne; la deuxième, plus sinueuse, forme

un angle prononcé sur la côte même, puis rentre un peu obliquement

vers la base au bord interne. Points diseoïdaux minuscules, noirs, indis-

tincts, obliques, le supérieur plus rapproché de la base. Frange d'un

ocracé plus clair, une ligne blanchâtre à la base. Dessous noirâtre, l'ex-

trémité blanchâtre, la frange ocracé pâle. Nervures k et 5 tigées. Ailes

inférieures d'un gris très pâle, presque blanches ; la frange blanche. Tête,

thorax et antennes ocracés, les palpes blancs, lavés d'ocracé extérieure-

ment, recourbés, ne dépassant pas le vertex, le troisième article, jau-

nâtre, est très petit. Pattes et dessous du corps blanchâtres.

Ressemble beaucoup à Xylinella, Stgr., mais celle-ci est bien plus

grande, la strie costale bien plus pure et nette; à la place des points dis-

coïdaux, il y a un gros point blanc; les lignes sont aussi plus sinueuses

et obliques, la deuxième, oblique sur la côte, ne forme pas un angle,

comme chez Lafauryella, enfin le dessous des quatre ailes est d'un gris

blanc uniforme.

La chenille vit au mois d'août, se nourrissant des feuilles de YAstra-

galus bayonnensis qui croît dans la partie la plus dénudée des dunes;

elle en respecte le parenchyme supérieur; elle se tient dans un tube de

soie recouvert de sable, attaché à une feuille et le tube, long de trois

centimètres, rampe sur le sol ou est enterré à une faible profondeur.

Elle a la tête très petite, aplatie, vert jaunâtre, la bouche roux noirâtre;

écusson grand, très large, vert jaunâtre mat, finement chagriné. Le

corps est long, jaune, légèrement verdàlre, plus roux postérieurement.

Vasculaire et sous-dorsales très fines, sinueuses, rougeâtres, peu appa-

rentes. Points ordinaires invisibles, pas de plaque anale, stigmates

jaunes, pattes vert jaunâtre. (Lafaury, Ann. Soc. ent. Fr., 1885, p. 401).

Cap Rrcton (France mér. occ, litt.)
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Gen. AMCYLODES, Rag.

[Ami. Suc. eut. Fr., 1887, p. 250.)

* Palpes labiaux obliques, le 2° article presque droit, d'épaisseur uniforme, le

3" défléehi. Palpes maxillaires déliés, filiformes. Front lisse et arrondi. Antennes
légèrement courbées à la base et pubescentes. Thorax portant une touffe de poils

vers l'insertion de l'aile, en dessous. Ailes supérieures étroites, allongées, à som-
met arrondi; nervures 2 et 3 courbées et partant près de l'angle de la cellule, 4 et

5 naissant du même point, 8 et 9 figées, 10 libre. Aux ailés inférieures, nervure

2 naissant de l'angle de la cellule, 3 et 5 tigées, k manque, 6 et 7 figées, 7 s'anas-

loinosant avec 8. Type : Pollens, Rag. g. f. h.

TABLEAU DES ESPECES

A. Lignes transversales distinctes; ailes supérieures

blanches, lavées d'ocracé grisâtre et fortement saupou-

drées de gris et de noir surtout sur les nervures ; ligues

transversales indiquées par des taches noires sur les

nervures et finement bordées de blanchâtre, très obli-

ques, droites, convergentes sur le bord interne, for-

mant de petits angles sur la nervure dorsale; points

discoïdaux nuageux, indistincts ... Griseomixtella, Rag.

*AA. Lignes transversales très indistinctes; nervures 1res

distinctement marquées en noirâtre :

B. Ailes supérieures ocracé brunâtre, l'espace terminal

noirâtre Lapsalis, Walk.

BB. Ailes supérieures ocracé pâle, nervures finement

marquées; sans traces de lignes transversales. . . . Pollens, Rag.

*BBB. Ailes supérieures blanches, plus ou moins lavées

et saupoudrées de noirâtre; lignes transversales par-

fois visibles :

C. Point discoïdal inférieur bien marqué; lignes

nuageuses llella, Swinh.

*CC l'oinls discoïdaux invisibles :

1 . Lignes transversales nuageuses, indiquées par

des renflements sur les nervures et quelques

nuages noirâtres entre elles, la première for-

mant un angle aigu sur le pli dorsal, deuxième

ligne très rapprochée du bord externe; palpes

courts, squameux, 3
e article assez long. . . . Staminella, Chr.
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. Deuxième ligne blanche, interrompant à peine

les nervures, marquée d'un gros point noir sur

la nervure dorsale, première ligne indiquée

seulement par un gros point noir dans une

éelaircie blanchâtre sur la nervure dorsale;

palpes longs, minces, 3° article très court. . . Fuscovenella, Rag.

259. A. Griseomixtella, Rag.. Ann. Soc. eut. Fr., 1887, p. 250

(PI. XXVII, fig. 14).

cf, 24 à 30 mill. Supérieures blanches, lavées d'ocracé grisâtre, for-

tement saupoudrées de gris et de noir, surtout sur les nervures ; lignes

transversales indiquées par des taches noires sur les nervures et fine-

ment bordées de blanchâtre; elles sont très obliques, droites, conver-

gentes inférieurement, formant de petits angles sur la nervure dorsale.

Points discoïdaux indistincts.

* Une bande d'un roux pâle depuis le milieu de la cellule jusqu'à

la deuxième ligne. Inférieures claires, lavées de brun pâle; une ligne

terminale brune; frange d'un blanc pur. Tête, thorax el abdomen

gris. o. f. h.

La Griseomixtella ressemble, comme taille, forme et dessins, à la

Dryaclella, mais celle-ci aies palpes minces, acuminés et recourbés, le

thorax entièrement ocracé, la deuxième ligne un peu sinueuse, les lignes

transversales bien plus éloignées l'une de l'autre, surtout sur le bord

interne, les points discoïdaux plus distincts.

Askhabad, Krasnowodsk (District Iranscaspien) ; Kouldja. Coll.

Romanoff et Ragonot.

Un exemplaire, coll. Wocke, de Kouldja, est très pâle.

Un exemplaire çf, coll. Alphéraky, de Kouldja, avril, est plus petit

que celui de ma collection, 24 mill., el ressemble à la 2 de Krasno-

wodsk.

260. A. Lapsalis, Wallc, Cal., XFX, p. 829 (Dosara); Hnipsn.,

[II. Lep. Het. B. M., IX, pi. 172, fig. 21.

* 2, 18 mill. Ailes supérieures d'un brun ocreux, bordées à leur

extrémité par une bande marginale noirâtre, diffuse; pas apparence

d'aucune ligne transversale ni de points discoïdaux. Inférieures d'un

brun noirâtre plus foncé," avec une ligne terminale plus sombre; franges

d'une teinte claire à leur base. Tête variée de gris et de brun ; thorax et

abdomen d'un brun ocreux.

Ceylan. Une 2 . Mus. brit. <;. f. h.
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261. A. Pallens, Rag., Ann. Soc. ent.Fr., 1887, p. 250 (PI. XXXI.

flg. 10).

22 mill. Ailes supérieures assez courtes et larges, un peu élargies

au sommet, la côte presque droite, le bord externe oblique, presque

droit. Ailes d'un ocracé pâle, plus foncées et légèrement lavées de bru-

nâtre chez la ç . Lignes transversales invisibles, nervures très finement

indiquées par des écailles noirâtres, plus distinctement chez la $ . Points

discoïdaux et marginaux invisibles. Frange plus pâle, l'extrémité

blanche. Dessous ocracé grisâtre, la frange pâle. Ailes inférieures, chez

le çf, semi-transparentes, blanc jaunâtre, lisérées d'ocracé, la frange

blanche, le dessous presque blanc; celles de la $ fortement enfumées

vers les bords et lisérées de brun, frange blanche, les nervures brunes;

dessous blanc grisâtre uni, les nervures un peu plus foncées, frange

blanche. Thorax et tète ocracé pâle. Antennes brunâtres, légèrement

courbées à la base. Palpes obliques, ocracé pâle, squameux, aplatis,

élargis au sommet, 3 e article court, défléchi, en partie caché dans les

écailles du 2e article, front proéminent. Abdomen ocracé pâle. Pattes

gris ocracé, tarses des pattes postérieures lavés de noir par place sur

chaque article.

Le (f avec de longues et larges écailles blanches sous la première

paire de pattes, comme dans le genre Epischnia, mais sans poils.

Se distingue facilement de ses congénères par sa couleur ainsi que

par les palpes et les écailles thoraciques.

Syrie, 21 juillet; Chiclana (Andalousie), 22 mars. Coll. Staudinger

et Ragonot. Karachi; deux $ , Musée britannique.

Une $ de Karachi (Indes or.), prise en octobre, a les ailes infé-

rieures très pâles, distinctement lisérées de brunâtre.

262. A. I loi la. Swinh., Proc. Zool. Soc. Lond., 1884, p. 529,

pi. 48, fig. 6 (Pempelia) (Rag., PI. XXX, flg. 15).

* 16 à 20 mill. Ailes supérieures d'un blanc lavé de jaune d'ocre et

fortement saupoudrées d'écaillés brunes; première ligne très peu dis-

tincte, d'une teinte pâle, bordée de noirâtre extérieurement et accom-

pagnée d'un point foncé sur la nervure dorsale; deuxième ligne éga-

lement confuse, oblique, sombre, arquée en dehors sur la nervure 5;

point discoïdal inférieur bien irrarqué. Inférieures d'un blanc lavé d'ocre

avec une ligne terminale d'un brun pâle ; franges blanches. Tête,

thorax et abdomen d'un gris brun pâle.

Karachi, Hyderabad (Sind). Cinq $ . Musée britannique, g. f, h.
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263. A. Stamiiiella, Chr., Hor. Soc. ent. Ross., XII, p. 281. pi. VIII,

fig. 52 (Epischnia); Mém. Lépid., II, p. 153, pi. VIII, fig. 4.

*
cf, 20 mill. Ailes supérieures blanches, légèrement parsemées

d'écaillés noirâtres; nervures vivement dessinées en noir; pas de lignes

transversales visibles, ni de points discoïdaux. Inférieures translucides,

blanches, ombrées de brun au bord interne; une fine ligne terminale

brune; franges blanches. Tète, thorax et abdomen blancs, avec mélange

d'écaillés brunes.

Hyreanie, Sarepta, Krasnowodsk, en juin. g. f. h.

264. A. Fuscovenella, Rag-, Ann. Soc. ent. F,:. 1887, p. 250

(PI. XXVII. Qg. 10).

q . 27 mill. Supérieures blanchâtres, mais fortement saupoudrées

de brun noir, sauf sur la côte; toutes les nervures marquées de brun

noir. Première ligne indiquée par un point noir sur la nervure dorsale;

la deuxième peu distincte, très fine, noirâtre, oblique, presque droite,

coudée sur le pli dorsal, marquée d'un point noir sur la nervure dorsale.

Points discoïdaux invisibles. Inférieures gris brunâtre clair; frange

blanche. Tête, thorax et abdomen blanchâtres, saupoudrés de brun noir.

Kouldja. Coll. Ragonol.

Gen. HOIVORA, Grote.

{Bull. U. S. Geol. Surv. Ten:. 1878. IV. p. 702.)

* Trompe fortement développée et recouverte d'écaillés à sa base. Palpes

labiaux obliquement dressés jusqu'au-dessus du vertex, le 2
e
article plus grêle

et régulièrement revêtu d'écaillé s, le 3 e porrigé, court et mousse. Palpes maxil-
laires courts et épaissis par des écailles à leur extrémité. Antennes du tf

1

simples

et pubescentes. Ailes supérieures assez étroites, avec l'apex rectangulaire; ner-

vures 2 et 3 arquées et sortant près de l'angle de la cellule, 4 et 5 sur une longue

tige, en ligne avec la médiane, 8 et 9 tigées, 10 libre. Aux ailes inférieures, nervure

2 naissant de l'angle de la cellule, 3 et 4 sur longue tige, 6 et 7 tigées, 7 s'anas-

tomosant avec 8. Type : Mellinella, Croie. g. f. h.

TABLEAU DES ESPECES

A. Palpes labiaux obliques, 3" article court, défléchi :

B. Supérieures courtes, larges, d'un gris pâle

uni, sans traces de couleur orangée ni rouge;
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lignes transversales blanches, sinueuses, non

bordées de couleur foncée; points discoïdaux

distincts; antennes pubescentes Substratella, Chr

*BB. Supérieures allongées, étroites à la ba^e,

convexes sur la côte, de couleurs diverses :

C. Supérieures grises ou gris noirâtre, saupou-

drées de blanc surtout sur la côte, l'extrême

base, le thorax et une tache, après la pre-

mière ligne, orange :

1. Supérieures fortement saupoudrées d'é-

cailles blanches donnant une teinte gêné •

raie grise; première ligne à peine si-

nueuse, deuxième ligne indistincte ; ailes

inférieures des deux sexes du même gris

brunâtre uniforme Ochrimaculella, Rag.

2. Supérieures blanchâtres seulement sur

la côte; première ligne très sinueuse,

deuxième ligne blanche, fine; ailes infé-

rieures du çf blanc jaunâtre, lisérées de

brun, celles de la $ brunâtres, frange

blanche Mellinella, Grote.

*CC. Supérieures brunes sur la moitié costale,

celle-ci lavée de blanc jusqu'au-dessous des

points discoïdaux, puis s'étendant oblique-

ment jusqu'à la naissance de la deuxième

ligne qui est blanche et fine; première ligne

blanche, fine, largement bordée de noir dans

l'espace basilaire :

* 1. Moitié dorsale de l'aile supérieure d'un

rouge brun; deuxième ligne et point dis-

coïdal supérieur indistincts Sciurella, Rag,

1. Moitié dorsale de l'aile supérieure forte-

ment ombrée de noir; deuxième ligne et

point discoïdal supérieur bien distincts. . Subsciurella, Rag. g. f. ii.

*AA. Palpes labiaux porrigés, squameux; supérieu-

res rouge brun, moitié costale, blanche jusqu'au-

dessous des points discoïdaux, puis s'étendant.

obliquement en pointe jusqu'avant la naissance

de la deuxième ligne; première ligne très si-

nueuse et anguleuse, oblique, brun rouge sur la

côte, droite, blanche, à peine lisérée de noir

jusqu'au bord interne Montinalatelln, Mulst.

265. H. Substratella, Chf., Hor. Soc. eut. Ross., XII, 1876, p. 285,

pi. VIII, fig. 57 (Myelois) (Rag., PI. XXXI, fig. 13).

* $,22 mill. Ailes supérieures blanches, fortement ombrées de
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brun clair: les lignes transversales blanches, sinueuses, peu distinctes,

convergeant l'une vers l'autre près du bord interne; points discoïdaux

bruns, à peine visibles. Inférieures translucides, blanches, légèrement

salies de brun pâle près de la côte et du bord interne; une ligne termi-

nale fine: frange blanche. Tète, thorax et abdomen blanchâtres, teintés

de brun clair.

Vit, en juillet, sur VArtemisia monogyna.

Sarepta, Derbent; Krasnowodsk. g. f. h.

266. H. Ocliriniaeulella, Rag., Nortli Am. Plnj<\. p. 12 (PI. XXVII.

fig. 19).

* 2i mill. Ailes supérieures d'an gris brunâtre, légèrement poudrées

de blanc surtout près de la côte, uniformément ombrées de noir sur le

reste de leur surface et d'une teinte d'ocre foncé à la base. Première

ligne blanchâtre, un peu oblique, suivie d'une tache ocracée, distincte;

deuxième ligne à peine apparente. Points discoïdaux visibles, suivis

d'un nuage blanchâtre; côte arquée au delà de son milieu. Inférieures

d'un gris sale, unicolores. Tète, thorax et abdomen d'un brun ocreux.

Californie. Coll. Ragonot.

Je ne puis voir aucune différence entre le type de cette espèce et la

série de Mellinella, Grote. qui fait partie de la collection du Musée bri-

tannique. G. F. II.

267. H. Mellinella, Grote, Bull. U. S. Geol. Surv. Terr.. IV. 1878,

p. 702; N.Am.Ent., 1879, 1. p. 11. pi. 11. fig. 11 (Ra^.. PI. XXXI. fig. 11).

* 18 mill. Ailes supérieures d'un brun noirâtre, faiblement par-

semées d'écaillés blanches; une bande costale blanche, diffuse, atténuée

à ses deux extrémités; une tache fauve, oblique, à la base de la région

interne; première ligne perpendiculaire, blanche, un peu sinueuse,

s'oblitérant près de la côte, suivie, sur l'espace interne, d'une sorte de

tache fauve, déforme bifide; deuxième ligne peu apparente, blanche,

oblique et presque terminale; les deux points discoïdaux bien marqués.

Inférieures translucides, blanchâtres, à bord externe sali de brun; une

ligne terminale brune précédant la frange blanche.

Texas, Nouveau Mexique, Californie. Août, septembre. Le type au

Mus. brit. g. f. ii.

268. H. Sciurella, Rag., North Am. Phijc, p. 12 iPl. XXVII.

fig. 16 tf, 17 ?).
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* cf , 32 mill. Ailes supérieures d'un roux pâle, avec une légère

teinte pourpre: une large tache costale blanche, semée d'écaillés rouges,

naissant près de la base, s'élargissant jusqu'à envahir les points discoï-

daux foncés, 1res apparents, puis s'atténuant près de la deuxième ligne
;

la première ligne blanche, presque droite, s'étendant de la nervure

médiane au bord interne, avec une tache noirâtre à son bord intérieur

et limitée extérieurement par une teinte foncée; deuxième ligne

blanche, vague, légèrement arquée en dehors sur la nervure 5; espace

terminal d'un brun noirâtre, parsemé d'écaillés blanches près du bord;

une série marginale de points foncés. Inférieures semi-transparentes,

blanchâtres, légèrement lavées de brun au bord externe; une ligne ter-

minale brune. Tête et thorax roux; abdomen gris.

D'une teinte plus claire que Montinatatella, avec des dessins ana-

logues; mais la bande costale est moins nette, la première ligne plus

droite, précédée d'une ombre noire et n'atteignant pas la côte, la

deuxième plus voisine du bord terminal, oblique et à peine ondulée.

Californie. Coll. Ragonot. g. f. ii.

269. H. Subsciurella, Rag., North Am. Phyc, p. 12 (PL XXXI,

fîg. 12).

*
çf , 24 mill. Ailes supérieures d'un brun obscur, ombrées de noir

avec quelques écailles blanches; une large bande costale blanche teintée

de noir, naissant près de la base, puis s'élargissant jusqu'à envahir la

place où l'on voit distinctement les points discoïdaux noirs, entin se

terminant en pointe à la deuxième ligne; une légère teinte rousse à la

base de 1 aile. Première ligne blanche, comprise entre la nervure

médiane et le bord interne, fortement brisée sur la nervure dorsale

et suivie d'une tache d'un fauve obscur. Deuxième ligne blanche,

oblique, finement dentée; une éclaircie blanchâtre près du bord

externe, avec une ligne bien marquée de trails noirs. Inférieures trans-

lucides, blanchâtres, lavées de brun; une ligne terminale brune. Tête et

thorax roux; abdomen d'un brun clair.

Colorado. Coll. Ragonot. g. f. h.

270. H. Montinatatella, Hulst, Ent. Am., III, p. 134 (oct. 1887)

(Spermatophthora) (Rag., PI. XXVII, fig. 15); Canicostella, Rag., North

Am. Phyc, p. 12 (déc. 1887).

* 24 à 28 mill. Ailes supérieures d'un rouge brun foncé, légèrement

teintées de rose, quelquefois lavées de noirâtre avant la première ligne,

saupoudrées de gris au bord interne; une large bande costale blanche
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naissant près de la base, s'élargissant assez pour envahir la place

occupée par les points discoïdaux, bruns et distincts, puis s'alténuant

jusqu'à la deuxième ligne; celle-ci blanche, bien tracée, oblique, décri-

vant un angle extérieur aigu sur la nervure 5; une éclaircie blanchâtre

sur la région terminale. Inférieures d'un brun clair, ainsi que l'abdomen.

Tèle et thorax roussàtres.

Californie, Nevada. Coll. Ragonol et Hulst. g. f. h.

Gen. OIVCOLABIS, Zell.

(Isis, 1848, p. 877.)

* Palpes labiaux obliquement érigés, le 2° article largement éeailleux, cylin-

drique, appliqué contre une forte touffe frontale, et dépassant le vertes, 3' article

porrigé. Palpes maxillaires en forme d'aigrette, renfermés dans un pli du 2'" ar-

ticle des palpes labiaux. Article basilaire des antennes long, portant à son extré-

mité une pointe recourbée, leur tige épaissie, comprimée et fortement arquée à sa

base. Ailes supérieures étroites et longues, avec l'apex rectangulaire; nervures

2 et 3 courbées et naissant près de l'angle de la cellule, 4 et 5 tigées, ainsi que

8 et 9, 10 partant de la cellule. Aux inférieures, nervure 2 sortant de l'angle de

la cellule, 3 et 5 tigées, ainsi que 6 et 7, cette dernière s'anastomosant avec 8.

G. F. II.

271. O. Anticella, Zell., Isis, 1848, p. 877 (Rag., PI. XLVIII, fig. 25).

* 16 mill. Ailes supérieures d'un brun ocracé, lavées de brun noir;

une bande costale bien nette, assez large, blanche, semée d'écaillés

brunes; à la base du bord interne, une tache d'un brun pâle; première

ligne indiquée par un point blanc entouré d'écaillés noires, sur la ner-

vure dorsale, et accompagné, en dessous et extérieurement, d'une tache

d'ocre; deuxième ligne quelquefois apparente sous forme d'un irait

blanc oblique; les deux points discoïdaux foncés, à peine distincts; une

ligne vague de points noirâtres terminaux. Inférieures translucides,

blanches, avec une ligne terminale brun pâle. Tète et thorax d'un brun

noir. Abdomen brun.

Grenada (Indes occidentales); Maraquita (Colombie). Beaucoup

d'exemplaires. Mus. bril. g. f. ii.

Gen. CABOTIA, Rag.

(Nouv. gen.. 1888. p. 30.)

Stemmates distincts, très en arrière des antennes. Antennes du ç? fortement

courbées au-dessus de l'article basilaire, nues. Palpes labiaux du <f obliques,
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squameux, épais, renflés en dessus du 2° article dont l'extrémité est prolongée et

aiguë en avant, le 3' article court, aigu, un peu défléchi; ceux de la $ porrigés,

le 2
e
article renflé au sommet, très épais à l'extrémité, le 3" article plus mince,

court, défléchi. Palpe* maxillaires en forme d'aigrette jaune et volumineuse. Ailes

supérieures étroites, assez allongées, dilatées postérieurement, la côte presque

droite, l'apex assez aigu, le bord externe oblique, arrondi à l'angle anal.

* Nervulation : ailes supérieures, nervures 2 et 3 arquées, de près de l'angle

de la cellule, 4 et 5 tigées, ainsi que 8 et 9, 10 sortant de la cellule. Inférieures,

cellule très courte; nervure 2 s'approchant très près de 3 et 5, qui sont tigées,

ainsi que 6 et 7, cette dernière s'anastomosant avec 8 près de l'apex. Type : Semi-
iliseella, Rag. o. F. h.

TABLEAU DES ESPÈCES

* A. Deuxième ligne fortement bordée de noir intérieu-

rement et formant des angles aigus rentrants sur

les nervures 5 et 2 Scliini, Berg.

*AA. Pas de bordure noire aussi nette à la deuxième

ligne, qui n'est pas anguleuse :

1. Deuxième ligne blanche et finement dentée; fond

d'un brun ocreux Semidiscella, Rag.

2. Deuxième ligne assez indistincte; fond d'un

brun roux. Cundajensis, Zell. g. f. ii.

272. C. Scliini, Berg, An. Soc. Cient. Arg., XIX, 1885, p. 275

(Spermatophthora) (Rag., PI. XXXI, fig. 15).

* '

$ , 20 mill. Ailes supérieures d'un brun clair, sur la côte une

grande éclaircie triangulaire, blanche, ombrée de brun, renfermant les

deux points discoïdaux noirs et s'étendant depuis le voisinage de la

base jusqu'à proximité de l'apex; première ligne blanche, vivement

bordée de noir extérieurement, n'allant pas jusqu'à la côte, interrompue

sur la nervure médiane et brisée sur la dorsale; deuxième ligne

blanche, lisérée de noir à l'intérieur, oblique de la côte à la nervure 5,

sur laquelle elle forme un angle aigu rentrant et un second semblable

sur la dorsale; une ligne courte, oblique, noirâtre, descendant de

l'apex; une petite éclaircie blanchâtre sur le bord externe et une fine

ligne terminale noire. Inférieures translucides, lavées de brun au bord

terminal, sur lequel se dessine une ligne brune. Tête, thorax et abdo-

men d'un gris brun.

Buenos Ayres. Coll. Berg. g. f. h.

273. C. SemidisceU», Rag., Nouv. gen., p. 30 (PI. XXXI, fig. 16

1

* 16 mill. Ailes supérieures d'un brun ocracé lavé de noirâtre; sur
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la côle, une éclaircie blanche vaguement triangulaire, semée d écailles

brunes, commençant près de la base, se terminant à proximité de l'apex

et renfermant les deux points discoïdaux foncés, peu distincts; elle est

interrompue par la couleur du fond qui s'étend jusqu'à la côte près de

la première ligne; deuxième ligne blanche, finement dentée et légère-

ment lisérée de brun foncé du côté interne; une ligne terminale de

points noirâtres. Inférieures d'un brun clair avec une ligne terminale

plus foncée; frange blanchâtre. Tête, thorax et abdomen bruns.

Goya, Corrienles (Perrons). Coll. Ragonol el Musée britannique.

G. F. II.

274. C. Cundajeiisi», Zell., llor. Soc. eut. Ross., XVI. 1881,

p. 227, pi. XII, lig. 36 (Euzophera); Impeditella, Zell., loc. cil., p. 229,

pi. XII, lig. 37 (Euzophera).

$ , 22 niill. Ailes supérieures brun rougeàtre, lavées de blanchâtre

sur la côle jusqu'à la nervure médiane et à la deuxième ligne. Première

ligne noire, très sinueuse et dentelée, oblique sur la côte, formant un

coude dans la cellule discoïdale et descendant droit ensuite sur le bord

interne. Deuxième ligne indistincte, pâle, oblique, oblitérée vers le

bord interne. La côte est lavée de brun rougeàtre dans l'espace médian,

les points discoïdaux sont noirs, superposés. Frange gris brunâtre clair,

précédée sur le bord d'une ligne de points noirs indistincts. Ailes infé-

rieures d'un blanc jaunâtre, semi-transparentes, rembrunies vers les

bords el sur la côle. Dessous des supérieures brun noirâtre. Thorax el

abdomen brun rougeàtre ainsi que les palpes et antennes.

Impeditella, Zell., est certainement le </ de Cundajensis, la nervu-

lalion est identique ainsi que les dessins, seulement le fond de l'aile de

l' Impeditella est plus clair, moins rougeàtre, mais l'exemplaire est un

peu frotté, ce qui pourrait expliquer cette différence; les ailes supé-

rieures sont plus élroites et les inférieures sont bien plus blanches el

transparentes; ce ne sont là que des caractères sexuels.

Très voisin de Semidiscella, Rag., mais plus grand, de couleur

plus rougeàtre, les inférieures bien plus claires; en oulre, chez Semi-

discella, la première ligne est entièrement droite et à peine oblique

sur la côle.

Cundai (Colombie); Viani ( 1200 mètres), 24 mars. Musée britannique.
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Gen. DOLICHORRHINIA, Rag.

(Nouv. gen., p. 28, 1888; Macrorrhinia, Rag., Novth Am. Phyc. p. 13, 1887, praeocc.)

Antennes à peine sinueuses à la base, pubescentes, avec une touffe minuscule

d'écaillés (manquant parfois). Palpes labiaux porrigés, très longs, aussi longs que

la tète et le thorax réunis, presque cylindriques, arqués en dessus. Palpes maxil-

laires invisibles. Ailes supérieures allongées, 4 et 5 tigées, ou en ligne avec la

nervure médiane, 8 et 9 tigées, 10 partant de la cellule. Ailes inférieures avec la

médiane triflde, 3 et 5 tigées, 2 de l'angle. Type : Aureofasciella, Rag.

TABLEAU DES ESPÈCES

* A. Supérieures d'un gris brunâtre; première ligne

noire, généralement suivie d'une bande orangée . . Aureofasciella, Rag.

*AA. Supérieures blanchâtres, une tache foncée sur le

bord interne, avant le milieu; les lignes foncées,

convergeant vers le bord interne; point discoïdal

inférieur bien marqué Placidella, Zélï.e. f. h.

275. D. Aureofasciella, Rag., Novth Am. Phyc., p. 13 (Macror-

rhinia) (PL XXVII, fîg. 20).

* 14 à 20 mill. Ailes supérieures d'un gris clair, faiblement lavées

de brun; première ligne large, légèrement oblique, d'une teinte oran-

gée et précédée d'une ligne perpendiculaire noire; deuxième ligne d'un

gris pâle, vaguement bordée de foncé, dentée sur les plis, plus distincte

vers son milieu; points discoïdaux et terminaux bien visibles. Infé-

rieures translucides.

Varie beaucoup pour l'intensité de la couleur du fond et pour la

présence ou l'absence de la bande orangée.

Texas; Arizona; Sonora (Mexique). Avril à juillet. g. f. u.

276. D. Placidella, Zell., hïs, 1848, p. 874 (Myeloi?) (Rag.,

PI. XXXI, fig. 20).

$, 22 mill. Ailes supérieures allongées, étroites, la cote un peu

arrondie; d'un ocracé pâle, saupoudrées de quelques écailles noires, la

côte largement blanchâtre, semée de rares écailles noires. Lignes trans-

versales formées d'écaillés noirâtres, pas bien distinctes, obliques,

droites, convergeant sur le bord interne, où elles sont très rappro-

chées. Une forte tache, ou bande noirâtre, n'atteignant que la nervure
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médiane, dans l'espace basilaire, parallèle à la première ligne. Une

grosse tache d'écaillés noires à la place du point discoïdal inférieur.

L'espace terminal et la frange sont d'un brun rougeàtre très clair.

Inférieures semi-lransparentes, blanc jaunâtre, plus foncées sur le bord

et lisérées d'ocracé brunâtre, la frange blanche. Le dessous des supé-

rieures et la côte des inférieures est brunâtre fom'é. Tête et thorax d'un

blanc jaunâtre, l'abdomen jaunâtre pâle. Palpes d'un gris blanchâtre.

Pattes longues et grêles, gris pâle, les tarses plus foncés.

Alegrete (Brésil). Une $. en mauvais état. Musée du Roi à Berlin.

Gen. VALBIVIA, Rag.

(Noiw. gen., p. 27, 188S; Maricopa, Hulst, Trans. Ain. Eut. Soc. XVII. p. 205. 1890.)

Antennes 1res finement et très brièvement ciliées. Palpes labiaux longs,

porrigés, squameux, le 2° article renllé en dessus. Palpes maxillaires invisibles.

Trompe distincte. Ailes supérieures allongées, étroites, sublancéolées.

* Aux ailes supérieures, nervures 2 et 3 naissant près de l'angle de la cellule,

i et 5 sur longue tige, non en ligne avec la nervure médiane, 8 et 9 tigées,

10 partant de la cellule. Aux inférieures, 2 sortant de l'angle de la cellule, 3 et

5 tigées, ainsi que 6 et 7, 7 libre ou s'anastomosant avec 8.

Type : Coquimbella, Rag. g. f. h.

TABLEAU DES ESPÈCES

* A. Première ligne très oblique, sans tache fauve à

son côté interne; aux inférieures, nervure 8 s'a-

nastomosant avec 7 Coquimbella. Rag.

*AA. Première ligne perpendiculaire, précédée d'une

grande tache fauve; nervure 8 libre Lativittella, Rag. g. f. h.

277. V. Coquimbella, Rag., Nmiv. gen... p. 28 (PI. XXXI, lig. 17).

9, 21 mill. Ailes supérieures d'un gris sale; lignes transversales

un peu plus foncées, peu visibles; la première paraissant presque ver-

ticale, la deuxième oblique, parallèle au bord externe; points discoïdaux

noirs, superposés. Inférieures d'un jaunâtre sale; frange blanche. Tête

et thorax de la couleur des supérieures.

Coquimbo (Chili). Coll. Ragonot et Mus. brit. g. f. h.

278. V. Lativittella, Rag., Norlh Aui. Plnjc. p. 18 (PI. XXXVI.

lig. 19); Hulst, Trans. Ajn. Eut. Soc, XVÏI, 1890, p. 206 (Maricopa).

* (/, v, 16 à 18 mill. Ailes supérieures d'un gris noirâtre, semées
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d'écaillés noires; première ligne ondulée, noirâtre, accompagnée, à

l'intérieur, d'une grande tache d'un fauve obscur qui s'étend du milieu

de la cellule au bord interne; deuxième ligne vague, noirâtre, oblique,

légèrement arquée à son milieu et bordée extérieurement de gris clair;

points discoïdaux noirs, séparés et distincts. Inférieures noirâtre uni
;

frange blanchâtre. Tête, thorax et abdomen brun noirâtre.

Presidio (Mexique). Un çf , une $ . Coll. Druce.

Une 9 , de Durango (Mexique), a les ailes supérieures d'un ton

gris ocreux clair, avec une légère teinte noirâtre sur le côté interne do

la lâche fauve, et les inférieures d'un blanc jaunâtre: une autre 2

semblable, de l'Arizona. Coll. Ragonot. g. f. ii.

Gen. HYPOGRYPHIA, Rag.

{Bull. Soc. ent. Fr.. 1890, p. exix: Hypographia, Rag., ibid., p. ex, pfaeoec. 1
)

Antennes du q simples, pubescentes. Palpes labiaux ascendants, obliques,

élargis à la base, le 2" article coudé au sommet, le 3" article très long, aussi long

que le 2', cylindrique, étendu horizontalement. Palpes maxillaires squameux,

aplatis contre la l'ace. Trompe distincte. Front lisse. Ailes supérieures assez

étroites, la côte légèrement convexe, le bord externe très oblique, arrondi, l'apex

assez aigu. Inférieures à peine sinueuses sous l'apex, assez aiguës. Nervulation

i'Ancylosis : aux supérieures, 4 et 5 séparées, d'un point; aux inférieures, 3 et 5

ligées, 2 tout près de l'angle de la cellule. Type : Uneinalella, Rag.

TABLEAU DES ESPECES

A. Supérieures noirâtres, avec une bande blanche

sous la côte; aux inférieures, la nervure 8 libre. Uneinalella, Rag.

AA. Supérieures blanchâtres, avec des bandes

longitudinales blanches, noires et rouges sur la

nervure médiane ; aux inférieures, nervures 7 et

8 tigées Ru/ifasciella, Hmpsn.

*AAA. Supérieures d'un gris brunâtre, sans bandes

blanches, et traversées par des lignes foncées :

1. Supérieures fortement saupoudrées de noir;

première ligne bien marquée vers la cote,

quelques écailles fautes au delà de la deuxième

ligne Atrisparsella, Hmpsn.

2. Supérieures légèrement saupoudrées de noi-

râtre; première ligne effacée vers la côte; quel-

ques écailles fauves dans le pli dorsal Walkerella, Rag.. g. k.'-ii.

1. Hypographa, Gnen.. Spec. gén.. IX, p. 189.
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279. H. Uncinatella, Rag.. Bull. Soc. ent. Fr., 1890. p. ex

(Hypographia) (PL XXXI. fig. 18).

20 mill. Supérieures ocracé brunâtre, saupoudrées de noir sur les

nervures, la côte avec une bande blanche très distincte s'étendant

presque à la deuxième ligne, le bord de l'aile très étroitement liséré de

noir jusqu'au milieu, s'élargissanl ensuite. Lignes transversales

blanches, continues, très distinctes, la première oblique jusqu'au

milieu du pli dorsal, mais marquée d'un gros point noir sur la nervure

dorsale postérieurement. Deuxième ligne très oblique et rapprochée du

bord, légèrement sinueuse, faiblement échancrée sur les plis. Le bord

externe est brun noirâtre et précédé d'une ligne ou éclaircie blanche,

élargie vers la côte. Frange brun noirâtre. Une tache ou strie courte,

blanche, élargie postérieurement, lavée d'ocracé au milieu, se trouve

dans l'espace basilaire. Points discoïdaux noirs, distincts, le supérieur

échancrant la strie blanche. Inférieures gris brunâlre clair, les nervures

plus foncées, bordées de brun, la frange blanche. Tète et collier gris

ocracé rougeàtre, le reste du thorax noirâtre, le bord des ptérygodes

blanchâtre. Abdomen gris foncé. Antennes brunes, palpes gris brunâtre,

blanchâtres à la base. Dessous du corps et pattes gris, les tarses noi-

râtres. Aux inférieures, 7 et 8 séparées.

Se distingue d'Hetevograp/iis et Ancylodes par la forme des palpes,

d'Ancylosis par la présence des palpes maxillaires.

Celte espèce est fort jolie et bien marquée.

Lambèse (Algérie), prise le 11 mai par M. Slaudinger.

280. H. Rufifasciella, Hmpsn. iRag.. PI. XLVIII, lïg. 26).

* 1 , 20 mill. Région costale des ailes supérieures blanche, semée

d'écaillés noires, avec une teinte jaune contiguë à la côte; une raie

blanche le long de la médiane et de la nervure 5 se prolongeant jus-

qu'au bord externe; une autre raie noire au-dessous de la base de la

nervure médiane et une bande rouge feu au-dessous de la médiane

et de la nervure 2, plus pâle vers le bord externe: au-dessous, l'espace

est teinté de jaune; un trait noir à l'angle inférieur de la cellule.

Inférieures d'un brun clair; frange blanchâtre. Palpes noirs sur les

côtés; tète et thorax roux; abdomen d'un brun pâle.

Gayndah (Australie). Une ? . Musée brit. g. f. h.

281. H. Ati-isparsella, Hmpsn. (Rag., PI. LV. fig. 7).

çf , $ , 24 à 28 mill. Supérieures grises, plus ou moins lavées de

13
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fauve et d'ocracé, avec une ombre noire assez épaisse, surtout sur l'es-

pace médian et sous la cùle dont le fond esL blanchâtre; lignes ocracées,

bordées de noirâtre sur la région médiane; la première avant le milieu

de l'aile, oblique, arquée et légèrement brisée en dedans sur la dor-

sale; la deuxième oblique, un peu courbée en dehors vers son milieu,

suivie d'une bande fauve très visible; un trait noir, plus ou moins appa-

rent, sur le pli dorsal, au-dessous de l'extrémité de la cellule. Infé-

rieures noirâtres; frange blanchâtre, divisée par une ligne noirâtre. Tête

et thorax teintés de noirâtre; abdomen d'un fauve clair.

Annshaw (Afr. mér.). Musée brit. et coll. Barrett. g. f. h.

282. H. Walkerella, Rag., Nouv. gen., p. 44 (Saluria) (PI. XXXVII,

fig. 21).

cf, 18 mill. Supérieures étroites, allongées, avec l'apex prolongé;

d'un gris cendré, lavées de brunâtre, plus foncées sur la côte, lavées

d'ocracé sur le pli dorsal; lignes transversales très obliques, droites,

convergentes et rapprochées sur le bord interne, gris cendré, la pre-

mière précédée d'une tache ou bande ocracée bordée intérieurement de

noirâtre. Points discoïdaux distincts. Inférieures gris brunâtre. Tête,

thorax et abdomen gris brunâtre.

* Très voisine de Valdivia CoquimbeHa. Rag., s'en distingue par la

nervulation et la teinte fauve sur le pli dorsal, près de la première

ligne.

Valparaiso (Chili). Un rf'. Coll. Ragonot. g. f. ii.

Gen. SPERMATOPHTHORA, Led.

{Verli. zool.-bot. Ges., 1852, p. 414.)

* Trompe couverte d'épaisses écailles près de sa base. Palpes labiaux obli-

ques, très écailleux, cylindriques, le 3e article de taille moyenne, très écailleux,

obtus et porrigé. Palpes maxillaires petits, renflés par des écailles et compri-

més contre le front qui porte une forte touffe de poils. Antennes légèrement

courbées à la base. Ailes supérieures étroites, avec l'apex arrondi; nervures

2 et 3 arquées, naissant près de l'angle de la cellule, 4 et 5 ligées, ainsi que 8 et 9,

10 naissant de la cellule. Aux inférieures, nervure 2 partant de l'angle de la

cellule, 3 et 5 tigées, ainsi que 6 et 7, 4 manque, 8 libre. g. f. ii.

283. S. Hornigii, Led., Verh. zool.-bot. Ges., 1852, p. 414; Hein.,

Schm. Deutsch., p. 162; Kall., p. 507.

* 24 mill. Ailes supérieures d'un gris brun clair, saupoudrées
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d'écaillés noires; région costale un peu plus foncée; première ligne

figurée par une bande confuse, arquée, d'un rouge orangé pâle,

marquée extérieurement d'un trait noir sur la nervure dorsale; deuxième

ligne formant une bande confuse, légèrement sinueuse, de la même
couleur que la première; les deux points discoïdaux noirs bien distincts;

une ligne de points terminaux noirs. Inférieures d'un brun très clair;

frange blanche, précédée d'une ligne d'un brun pâle. Tête, thorax et

abdomen d'un roux clair.

Un exemplaire de Sarepta est beaucoup plus gris et moins brun; la

première ligne est d'un rouge orangé plus accentué.

La chenille vit sur les Atriplex patula, àngustifolia et laciniata.

Autriche, Hongrie, Sarepta, Derbent. Août. g. f. ii.

Gen. GYMMANCYLA, Zell.

[his, 1848, p. 744.)

* Trompe recouverte à sa hase d'écaillés épaisses. Palpes labiaux obliques,

leur 2
e article fortement écailleux, avec une cavité où sont logés les palpes maxil-

laires en forme d'aigrette, 3° article hérissé d'écaillés épaisse=, bien développé et

porrigé. Une forte touffe conique sur le front. Antennes simples, très recourbées

à la base. Ailes supérieures sensiblement étroites, avec l'apex arrondi; nervures

2 et 3 arquées, près de l'angle de la cellule, 4 et 5 naissant d'un point commun,
8 et 9 tigées, 10 libre. Aux inférieures, nervure 2 partant de l'angle de la cellule,

3 et 5 tigées, de même que 6 et 7, 4 manque, 8 libre. o. f. h.

284. G. Canella, Hb., 289; S. V., p. 135; ïr., IX, 1, p. 166 et X,

3, p. 27; Zell., /sis, 1839, p. 178; ibicl., 1848, p. 745; H. -S., fig. 212

(Tin.), IV, p. 107; SU., Man., II, p. 174; Hein., Schm. Deidsch., p. 161;

Ent. Month. Mag., VIII, p. 163; Eut., V, p. 430; Depositella, Zinck.

Germ., Mag., III, p. 155.

* 22 mill. Ailes supérieures d'un rouge brun clair, semées de

quelques écailles noires; une bande costale blanche, nettement limitée,

plus ombrée de noir, avec une légère teinte brune au milieu; une raie

blanchâtre, parsemée d'écaillés noires, sur la nervure médiane; pre-

mière ligne peu distincte, blanchâtre, marquée d'un point noir bien net

sur chacune des trois nervures, et accompagnée intérieurement d'une

bande rousse assez vague; deuxième ligne mieux tracée, blanchâtre,

ondulée, arquée à son milieu et bordée extérieurement par une bande

rousse bien distincte; une faible éclaircie blanchâtre sur le bord externe,

au-dessous de l'apex; enfin, une ligne bien marquée de points lernii-
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naux noirs. Inférieures d'un brun clair, avec la frange blanchâtre, pré-

cédée d'une ligne brune. Tète, thorax et abdomen d'un roux clair.

C. F. H.

Fischer von Roesslerslamm dit avoir vu le type dans la coll.

SchifTermiller, à Vienne.

La chenille est longue d'environ 12 mill., d'un vert pomme, avec le

vaisseau dorsal plus foncé, les points ordinaires petits, luisants, de la

couleur du fond, plantés chacun d'un poil noir très court; le point

latéro-dorsal du troisième segment très finement cerclé de noir; un

autre point semblable, mais très petit, sur le douzième segment; plaque

cornée large, concolore, un peu luisante. Tète d'un vert sale, avec les

lobes bordés de noir et marbrés postérieurement de taches noires irré-

gulières; bouche brune. Pattes de couleur d'ambre pâle. Stigmates

orangés.

Vit dans les liges des Salicornia, Atriplex hortensis, et Salspla kali;

elle n'est pas rare sur cette dernière plante sur le littoral méditerranéen,

en septembre. L'insecte parfait en juillet et août.

Autriche, Hongrie, Russie centrale, Angleterre, France méridionale.

Gen. PROROPHORA, Rag.

[Ann. Soc. eut. Ft\. 1887. p. 252.)

* Palpes labiaux porrigés, ayant à peu près la longueur de la tète et revêtus

d'épaisses écailles. Palpes maxillaires lég' renient renflés, écailleux. Front por-

tant une sorte d'éperon corné, comprimé et terminé en pointe. Antennes

presque simples. Sommet des ailes supérieures arrondi, bord interne obliquement

courbé; nervure 2 naissant avant l'angle de la cellule, 3 sortant de l'angle même,

4 et 5 tigées, non en ligne avec la nervure médiane, 8 et 9 tigées, 10 naissant de

la cellule. Aux inférieures, nervure 2 insérée très près de l'angle de la cellule, 3 et

5 tigées, 4 manque, 6 et 7 partant de l'angle supérieur, 8 libre. g. f. h.

285. P. Curvibasella, Rag., Ann. Soc. eut. Fr., 1887, p. 252

(PI. XXXI, lig. 14).

rf, 17 mill. Supérieures gris noirâtre, plus foncées dans l'espace

basilaire; la côte, les lignes transversales, la frange et le bord externe

blancs; première ligne large, postérieurement sans contours définis;

présentant sa concavité vers la base; deuxième ligne fine, oblique.

Point discoïdal inférieur seul visible, précédé d'une grande tache gris

noirâtre, isolée par une liture blanche placée sur la nervure médiane

et rejoignant la côte. Inférieures gris brunâtre, frange blanche. Tète,

thorax et abdomen gris brunâtre.
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Namangan (Turkestan); Achal Tekké (District transcàspien). Coll.

Ragonol.

La 2 ressemble au çf et n'est que d'une apparence un peu plus

robuste, les ailes moins élargies au sommet.

Gen. PUOCERATIA, Hmpsn.

* Palpes labiaux porrigés, courts, couverts d'épaisses ëcailtes, s'élevanl à

peine au delà de la plaque frontale, leur 2
e
article excavé et renfermant les palpes

maxillaires en forme d'aigrette. • Front portant une grande plaque, cornée,

sans pointe, excavée en dessous et couverte d'une touffe d'écail'es. Antennes

presque simples. Ailes supérieures assez étroites, apex rectangulaire; nervures

2 et 3 arquées, de près de l'angle de la cellule, 4 et 5 séparées et non en ligne avec

la médiane, 8 et 9 ligées, 10 naissant de la cellule. Aux ailes inférieures, ner-

vure 2 sortant de l'angle de la cellule, 3 et 5 ligées, 4 manquant, 6 et 7 parlant

de l'angle supérieur, 8 libre. g. f. h.

286. P. Caesariella, Rag. (PI. XLIL fig. 15).

*
cf., 22 mill. Ailes supérieures d'un blanc teinté d'ocre, fortement

parsemées d'écaillés d'un brun clair; première ligne confuse, oblique,

blanche, avec une légère ombre foncée à son côté interne; deuxième

ligne encore plus vague, ondulée, blanche, ombrée à l'extérieur de

brun légèrement plus foncé; un gros point discoïdal brun mal défini.

Inférieures translucides, blanches, avec une faible teinte d'ocre près du

bord externe; frange blanche. Tète, thorax et abdomen d'un brun ocracé

pâle.

Césarée (Cappadoce); Syrie. Coll. de Joannis, Ragonol et Stau-

dinsrer. g. f. h.

Gen. HEDEMANNIA, Rag.

(.4(0!. Soc. ent. Fr., 1887. p. 244.)

* Trompe revêtue 'd'écaillés à sa base. Palpes labiaux porrigés, déllécliis,

d'une longueur à peu près double de celle de la tète, ,2" article couvert d'épaisses

écailles, le 3" nu. Palpes maxillaires exigus. Front portant une forte protubérance

hérissée d'écaillés. Antennes presque simples. Ailes supérieures étroites, à sommet

arrondi; nervures 2 et 3 arquées à leur naissance, près de l'angle de la cellule,

4 manque, 8 et 9 sur tige commune, 10 partant de la cellule. Aux inférieures,

nervure 2 sortant de l'angle, 3 et 5 tigées, ainsi que 6 et 7, 4 manque, 8 libre.

o. F. n.
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287. H. L.ineatella, Rag., Ann. Soc. ent. Fr., 1887. p. 244

(PI. XXIII. fig. 14).

es", 18 mill. Supérieures blanches, avec quelques rares écailles noi-

râtres sur leur surface; toutes les nervures au-dessous de la côte mar-

quées en noirâtre. Lignes transversales indistinctes, rapprochées, noires,

fines; la première coudée, la seconde oblique. Inférieures transparentes,

grises. Tète et thorax blancs, avec quelques rares écailles noires;

abdomen blanc.

Askhabad (District Iranscaspien), coll. Romanoff. Schahkuh (Perse

septentrionale), coll. Ragonot.

L'exemplaire d'Askhabad est plus foncé que celui figuré, qui pro-

vient de Schahkuh.

Gen. STYLOBASIS, Hmpsn.

* Trompe recouverte d'écaillés à sa base. Palpes labiaux obliquement ascen-

dants, 2" article courbé, dépassant le niveau du vertex, le 3° porrigé. Palpes

maxillaire* filiformes, logés dans une cavité des palpes labiaux. Front portant

une touffe d'écaillés. Article basi.laire des antennes renflé chez le çf e ^ portant

à son sommet une longue pointe courbe; un grand sinus à la base de leur lige,

qui, au delà, est aplatie en dessus en forme de lame. Ailes supérieures étroites et

longues, à sommet arrondi et à bord externe oblique; nervures 2 et 3 arquées

et partant très près de l'angle de la cellule, 4 manque, 5 partant de l'angle, 8 et 9

tigées, 10 naissant de la cellule. Aux inférieures, la cellule très courte; nervure 2

sortant de son angle, 3 et 5 sur longue tige, 6 et 7 également ligees, 7 s'anasto-

mo ant avec 8, qui est co.urle. g. f. h.

288. S. Rubripurpurea, Hmpsn. (Rag., PI. XLIX, fig. 19).

* rf, 16 mill. Ailes supérieures nuancées d'écaillés d'un gris pur-

purin et d'un rouge ferrugineux ; une légère teinle noirâtre à la base de

la région costale et sur la nervure médiane; première ligne indiquée,

au-dessous de la cellule, par une tache jaune saupoudrée d écailles

rouges; deuxième ligne étroite, d'un gris pourpre, oblique et peu appa-

rente; le point discoïdalinférieur bien distinct; une ligne terminale de

points noirs. Inférieures translucides, blanches, ombrées de brun au

bord externe, avec une double ligne terminale brune dont une à la base

de la frange. Tête d'un roux jaunâtre ; thorax roux foncé, abdomen brun.

Irazu (Mexique) à 2 000 mètres d'altitude; un </., coll. Druce. Santos

(Brésil); un <£, coll. Rothschild. g. f. h.
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Gen. CRQCYDOPORA, Meyr.

(l'ror. IJnn. Soc. N. S. H'., VII, 1882, p. 158.)

Slemmates distincts. Palpes labiaux porrigés, squameux, épais, courbés en

dessus, 2 e article plus long que le 3e
; chez le çf, un peu plus long que la tète;

chez la ? ,
presque deux fois aussi long que la tète. Trompe ordinaire, squameuse

à la base. Front conique, avançant. Palpes maxillaires, chez le çf, en forme d'ai-

grette, mais très minces, renfermés dans un sillon étroit; ceux de la $ assez dis-

tincts, filiformes. Antennes du çf lisses, légèrement pubescentes, un peu aplaties,

courbées vers la base avec une forte louffe d'écaillés dans le creux, article basilaire

long. Tête avec une dépression au-dessus. Corps moyen. Ailes supérieures allon-

gées, étroites h la base, un peu élargies au sommet et arrondies, bord externe

oblique; 10 nervures, 8 et 9 tigées, 10 de la cellule, 4 manque, 3 et 5 d'un point,

en ligne avec la nervure médiane. Aux inférieures, 7 nervures, 7 et 8 longuement

tigées, 2 de l'angle de la cellule, cellule longue, 3 et 5 tigées.

289. C.Cinigerella,\Ya\k., Cat. ,XXXY,\). 17 19 (Nephopteryx)(Rag.,

PI. XXVI, fig. 14); Stenopterella, Meyr., Prcc Linn. Soc. N. S. W., III,

1878, p. 200 (Nephopteryx).

*
çÇ , 20 mill.; 9, 22 mill. Ailes supérieures d'un noirâtre foncé,

fortement saupoudres d'écaillés grises; première ligne confuse, ondulée,

grise, accompagnée extérieurement de points noirs placés sur les ner-

vures, et, sur son côté interne, d'une tache arrondie, bien marquée,

fauve, appuyée au bord inférieur de l'aile ; deuxième ligne peu distincte,

grise, bordée de chaque côté de traits noirs, courts, placés sur les ner-

vures, et brisée en dedans sur la nervure dorsale et sur la nervure 5;

quelques autres traits noirs, courts, sur les nervures, à l'angle inférieur

de la cellule, et une tache fauve au-dessous de cet angle, une ligne ter-

minale de points noirs. Inférieures brunes; frange blanche, précédée

d'une ligne brune. Tête et thorax noirâtres, lavés de gris; louffe des

antennes noire; abdomen brun.

Nouvelle Galles du Sud; Australie occidentale. g. f. ii.

La $ a la môme forme que le rf, mais dans un exemplaire de la

collection Zeller, les ailes supérieures sont d'un gris noir uniforme,

saupoudrées de quelques écailles blanches, très fines, peu visibles, on

voil à peine deux lâches noires au milieu du bord interne.
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Gen. L1DIA, Rag.

* Trompe reconverti1 d'écaillés à sa base. Palpes labiaux ascendants, à 2" ar-

ticle modérément écailleux. le 3" bien développé, à pointe mousse; les maxillaire*

filiformes. Front portant une protubérance conique. Antennes simples, pubes-

centes. Ailes supérieures un peu étroites, à sommet rectangulaire; nervure 2

naissant avant l'angle de la cellule, 3 de l'angle même, k manque, 5 non en ligne

avec la nervure médiane, 8 et 9 tigées, 10 sortant de la cellule. Aux inférieures,

cellule 1res courte, avec la nervure 2 sortant de son angle, 3 et 5 sur une très

longue tige, 4 manque, 6 et 7 naissant de l'angle supérieur, la dernière s'anasto-

mosant avec 8 près de l'angle externe. Type : Lutisignella, Mn. g. f. h.

TABLEAU DES ESPECES

A. Première ligne étroite ; bande costale diffuse ; pas

de point discoïdal Lutisignella, Mn.

*AA. Première ligne large ; bande costale bien nette
;

point discoïda! supérieur très apparent Liturosella, Ersch. g.f. h.

290. L. Lutisignella, Mn.. Verh. zool.-bot. Ges., 1869, p. 381

(Myelois).

* 18 mill. Ailes supérieures d'un brun rouge clair, avec une large

bande costale diffuse, blanche, semée d écailles foncées; première ligne

blanche, oblique, dessinant des angles aigus, vers l'intérieur, sur les

nervures médiane et dorsale, bordée extérieurement de brun, et suivie

d'une expansion de la bande costale sous l'orme de tache triangulaire;

deuxième ligne bien tracée, blanche, ondulée, bordée intérieurement

par une ligne brune parlant de la bande costale et descendant, sous

forme d'une large bande assez vague, vers le bord interne ; à l'angle

inférieur de la cellule, une tache fauve arrondie, qui empiète sur la

bande costale; enfin, une éclaircie blanche au bord externe et une

ligne terminale de points foncés. Inférieures d'un brun clair; frange

blanchâtre précédée d'une ligne foncée. Tèle, thorax et abdomen d'un

gris brun.

La chenille sur le Phlomis lychnilis, L.

Raguse (Dalmalie), Grèce, Smyrne. g. f. h.

291. L,. Liturosella, Ersch., Voy. Turk., p. 89. pi. YI, lig. 100

[Myelois) (Rag.. PI. XXXI, flg. 22.)
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* 22 mill. Ailes supérieures d'un brun olivâtre avec une large Lande

costale blanche bien nette, s'étendant de la base à la deuxième ligne,

et une autre de môme couleur, oblique, sub-basilaire: première ligne

affectant la forme d'une bande b'ancho. oblique, bordée par un trait

brun près de la côle. puis accompagnée de points noirs sur les nervures

médiane et dorsale: deuxième ligne également oblique, blanche, ondu-

lée et bordée du côté interne par une ligne foncée; une tache brun

ocracé. arrondie, à l'angle inférieur de la cellule, pénétrant dans Ja

bande costale et surmontée du poinl discoïdal supérieur, noir; une

bande terminale festonnée, blanche et parcourue dans sa longueur par

une série de taches foncées. Inférieures translucides, blanches, lavées

de brun au bord externe: une ligne terminale brune: frange blanche,

précédée d'une fine ligne brune. Tête, thorax et abdomen couverts

d'écaillés d'un brun olivàlre. mélangées d'écaillés blanches.

La 2 ne diffère du -" que par ses ailes inférieures d'un fuligineux

pâle uni, avec les nervures plus foncées.

Usgent et Samarkand (lurkestan); coll. Slaudinger. Askhabad,

Achal Tekké (District transcaspieni : coll. Romanoff. g. f. ii.

Gen. DIVIANA, Rag.

[Nouv. gen.. 1888, p. 27.)

Antenne* du z
f un peu courbées à la base, des dénis dans le sinus. Pal/ies

labiaux recourbés, minces, le 2" article triangulaire, touffu par devant. Palpes

maxillaires filiformes. Ailes supérieures subtriangulaircs. avec 10 nervure.

k manquant, 3 et 5 de langle de la cellule, 8 et 9 ligées, 10 di la celljle. Infé-

rieures avec la cellule moyenne, 2 tout près de l'angle, 3 et 5 tigées, 4 manquant.

6 et 7 ligées. 7 s'anastomo.-ant avec 8.

292. D. Euttoreella, Rag.. Nouv. gen.. p. 27 (PI. XXIII. flg. 12i.

17 à 19 mill. Supérieures brun noirâtre, l'espace médian gris cendré :

lignes très écartées sur la côle. rapprochées sur le bord interne. Pre-

mière ligne droite, gris cendré, postérieurement bordée par une ligne

noirâtre qui se dilate en une tache Iriangulaire sur la côte. Deuxième

ligne oblique, anguleuse sur les plis et au milieu. Points discoïdaux

distincts. Inférieures brunâtres. Tète et thorax lavés de blanc : abdomen

brunâtre.

Amérique septentrionale. Coll. Ragonol.
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Gen. SYRIA, Rag.

[Ann. Soc. enl. Fr., 1887, p. 244.)

* Trompe squameuse à la base. Palpes labiaux ascendants, le 2" article forte-

ment écailleux et le 3° aigu; les maxillaires filiformes. Front lisse. Antennes

du çf simples, pubesçentes. Ailes supérieures étroites et longues, arrondies à

l'angle externe; nervure 2 sortant près de l'angle di la cellule, 3 et 5 tigées,

en ligne avec la médiane (partant du même point dans Sulcatella), k manque,

8 et 9 tigées, 10 sortant de la eellule. Aux inférieures, nervure 2 naissant de

l'angle de la cellùl», 3 et 5 tigées, ainsi que 6 et 7, cette dernière s'anastomosant

avec 8, 4 absente. Type : Arenosella, Stgr. c. f. ii.

TABLEAU DES ESPÈCES

A. Supérieures avec les nervures 3 et 5 tigées :

B. Ailes d'un jaune uni, côte indistinctement blanche. . . Cilrinella. Rag.

BB. Ailes ocracées :

C. Côte des supérieures largement bordée de blanc :

1. Supérieures d'un ocracé uni; sans lignes transver-

sales Arjraphella. Rag.

2. Supérieures saupoudrées de noirâtre ; lignes trans-

versales distinctes, indiquées par des stries d'écaillés

noirâtres jusqu'à la nervure sous-costale Arenieola, Rag.

*CC. Supérieures d'un ocracé brunâtre, la côte plus claire-;

sans lignes transversales irenosella, Stgr'.

*BBB. Ailes brunes, l'espace méd an plus foncé :

D. Lignes transversales indistinctes; frange claire;

ailes très étroites et allongées Angusta, Slgr.

'DD. Ailes supérieures plus courtes; lignes transver-

sales blanches, très distinctes :

1. Lignes suivies de nombreuses écailles blanches;

d'autres, en deux lignes, dans l'espace médian et

sur la côte Pilosella, Zell.

2. Lignes nettes, non accompagnées d'écaillés blan-

ches . Biflexella, Led.

"AA. Nervures 3 et 5 des supérieures séparées; ailes blanches

striées de noir sous les nervures Sulcatella, Chr.

298. S.Citrinella,Rag., Ami. Soc. enl. Fr., 1887, p. 244 (PI. XXXI,

fig. 25).

8 mill. Ailes supérieures courtes, jaune citron pâle, légèrement
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leintées d'orangé postérieurement; la côlc étroitement et indistincte-

ment blanche jusqu'aux Irois quarts de l'aile; la frange plus pâle. Ailes

inférieures arrondies à l'apex, blanches, légèrement leintées de gris, un

peu irisées; la frange d'un blanc pur. Télé, thorax el palpes jaunâtres;

les palpes un peu obliques, droits, le troisième article un peu défléchi.

Antennes ocracées, finement pubcsccnlcs; chaque article prolongé en

une courte et fine dent. Abdomen blanc ocracé; pattes ocracé jaunâtre.

Achal Tekké (District Iranscaspien). Un <£ . Coll. Romanoff.

294. S. Agraphella, Rag. (PI. XXXI. fig. 24).

11 mill. Ailes supérieures étroites, la côte droite, ailes d'un jaune

brunâtre pâle, la côte plus claire et sans aucun dessin. Ailes inférieures

semi-transparentes, blanchâtres, teintées de brunâtre clair sur les bords,

lisérées de brun; la frange blanche. Tète et thorax jaune brunâtre clair.

Palpes blancs. Pattes el dessous du corps blanchâtre.

Ressemble à la Citrinella, mais les ailes sont plus allongées, la cou-

leur moins jaune, les inférieures moins blanches et les palpes plus

arqués. L'individu, une ? , est en mauvais état.

Biskra (Algérie), 11 avril. Coll. Staudinger.

295. S. Arenieola, Rag. (PI. XXIII. tig. 10).

20 mill. Supérieures très étroites, droites sur la côte, obliques sur

le bord externe, arrondies à l'apex et à l'angle anal, ocracé clair, for-

tement lavées de noir et de brun dans les espaces basilaire et médian,

la côte avec une bande blanche, étroite vers la base, s'élargissant gra-

duellement jusqu'après la deuxième ligne, puis s'alténuanl subitement

jusqu'à l'apex. Au-dessous de l'apex, l'espace terminal est lavé de brun

noirâtre. Lignes transversales très rapprochées, très sinueuses et angu-

leuses, indistinctes, bordées de noir, la première formant un angle

1res aigu, blanc, distinctement bordé de noir, sur la nervure dorsale.

Frange grisâtre avec une épaisse ligne noirâtre au milieu. Inférieures

gris brunâtre clair, finement lisérées de brun, frange blanche. Dessous

des supérieures gris ocracé, côte ocracée, frange noirâtre; inférieures

gris noirâtre clair et uni. Thorax ocracé, abdomen ocracé pâle. Palpes

recourbés, squameux, larges à la base, aigus au sommet, longs, blancs,

le troisième article grisâtre. Antennes simples, brunes.

Chiclana (Andalousie); Maroc.

Un second exemplaire rf n'est pas lavé de noir, il est d'une couleur

plus uniforme et les lignes transversales ne sont indiquées que par des

écailles plus foncées, noirâtres, comme chez Biflexella.
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296. S. Arenosella, Slgr.. Slett. cnt. Zeil., 1859, p. 227 (Anerastia)

(Rag., PI. XLII, flg. 17).

20 à 25 mill. Ailes supérieures très allongées et 1res étroites, peu

élargies au sommet, obliques et arrondies sur le bord externe, d'un

oeracé grisâtre uni avec une teinte roussâlrc. les nervures à peine plus

foncées, sans aucun dessin, la côte très finement et indistinctement

liséréc de blanc ; la frange est concolore, un peu plus foncée vers la base,

soyeuse. Dessous d'un blanc grisâtre, teinté d'ocracé sur les bords, la

frange oeracé brunâtre. Ailes inférieures blanc jaunâtre, les nervures et

un liséré marginal oeracé. Frange blanchâtre avec une ligne ocracée à la

base. Têle et lliorax oeracé rougeàlrc. Palpes droits, s'élargïssant vers

la hase, blancs, lavés d'ocracé, le troisième article oeracé. Antennes

brunâtres, en dessus blanchâtres, finement pubescentes. non courbées.

Abdomen gris ociacé. Pattes blanches, légèrement lavées de jaunâtre.

Cbiclana (Andalousie); un </, coll. Staudinger. Corse.

Je rapporte à cette espèce un individu, pris à Gabès (Tunisie)

en juin, semblable comme couleur, mais avec les nervures dorsale et

médiane, ainsi que les nervules à leur naissance, saupoudrées de

noir; la taille est plus grande, 25 mill., et les ailes inférieures sont

plus pâles.

297. S. Angusla, Stgr.. Berl. ent. Zeit.. 1870. p. 203 (Myéloîs)

(Rag.. PI. XXIII. fig. 9).

21 mill. Ailes supérieures très étroites, peu élargies au sommet,

droites sur la côte, obliques et arrondies sur le bord externe, oeracé rou-

geàlrc mêlé de blanc: l'espace médian, très large, forlement saupoudré

d'écaillés noires, est éebancré sur le bord externe, sur le disque. Lignes

transversales invisibles, indiquées seulement par les écailles foncées de

l'espace médian; d'autres écailles se trouvent à l'extrême base; le bord

externe est également saupoudré d'écaillés noires. Frange oeracé bru-

nâtre, l'extrémité noirâtre. Points discoïdaux invisibles. Ailes inférieures

blanchâtres, teintées de brunâtre, le bord de l'aile fortement liséré de

brun oeracé, les nervures sont plus foncées que le reste de l'aile, la

frange blanche. Dessous des quatre ailes d'un blanc grisâtre mat, un

peu lavé d'ocracé sur la côte, la frange des ailes supérieures brunâtre.

Tète et tborax oeracé rougeâtre, le front blanc. Palpes blancs, lavés

d'ocracé sur le deuxième article, le troisième noirâtre. Antennes bru-

nâtres, très légèrement pubescentes, non courbées. Abdomen très grêle,

grisâtre. Pattes grisâtres, légèrement lavées de brunâtre.

Andalousie. Un c\ Coll. Staudinger.
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298. S. Pilosella, Zcll-, Stett. cnt. Zeit., 1867, p. 377 (Euzophera)
;

S tain ton, Trans. Ent. Soc. Lond., 1867, p. 456, pi. XXIII, fig. 3 (Rag.,

PI. XLIÏ, fig. 16).

17 mill. Ailes supérieures élroiles, un peu élargies au sommet, le

bord externe oblique, arrondi, la côte droite. Ailes d'un brun noir

mêlé de quelques écailles brun rougeàtre, traversées par deux lignes

blanches nettement indiquées dans l'espace m 'dian, la première pré-

cédée, la deuxième suivie de nombreuses écailles pâles, formant des

taches irrégulières surtout postérieurement. La première ligne, au pre-

mier quart, est courbée extérieurement, la deuxième ligne est presque

parallèle au bord externe, mais très irrégulière, rentrant sur les plis.

La côte, au milieu, est lavée de blanc et, au-dessous, les nervures médiane

et dorsale sont striées de blanc; d'autres écailles blanches se trouvent

à l'extrême base. La frange est brun noir luisant, avec une ligne plus

foncée à la base. Points discoïdaux et marginaux nuls. Dessous d'un

blanc jaunâtre mat, les écailles très épaisses, la frange brune. Ailes

inférieures blanchâtres, teintées de brunâtre, distinctement lisérées de

brunâtre, la frange blanche. Dessous blanc opaque, la frange plus

foncée. La tète et le thorax brun noir, l'abdomen gris brunâtre, grêle.

Pattes et corps blancs, tachetés de noirâtre, les tarses gris brunâtre.

Palpes blancs avec quelques écailles noirâtres au sommet et à la base

du troisième article et au sommet du deuxième; ils sont courbés,

squameux, le troisième article mince, ne dépassant pas le vertes. An-

tennes blanches, fliblement annelées de noirâtre.

Très voisine de Di/lexella, Led., n'en diffère, d'après l'unique exem-

plaire original assez passé de Biflexella que j'ai vu, que par sa couleur

foncée, ses lignes transversales pâles, larges, à contours indistincts,

largement bordées, dans l'espace médian, de la couleur foncée du fond,

d'ailleurs la taille et la disposition des lignes sont identiques.

Palestine, Biskra (Algérie), 15 avril ; coll. Mus. brit., 0. P. Cambridge,

Tristam et Staudinger. Saint-Vincent; Mus. brit.

Je rapporte à cette espèce un exemplaire pris à Craciosa (Iles Cana-

ries), coll. Rebcl, dans lequel toute la couleur noirâtre a disparu et

est remplacée par du brun rougeàtre, fortement saupoudré de blanc,

surtout dans l'espace médian ; les bordures des deux lignes, dans l'espace

médian, épaisses, brun rouge. La frange est grise, striée de brun

noirâtre.

299. S. Biflexella, Led., Verh. zool.-bot. Ces., 1855, p. 222, pi. 4,

fig. 10 {Myelois) (Rag., Pi. XXIII, fig. 8).

15 mill. Ailes supérieures assez étroites, mais élargies et un peu
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acuniinées à l'apex, d'un ocracé brunâtre, un peu plus foncées vers le

sommet, plus claires sur la côte; lignes transversales blanchâtres, très

distinctes, non bordées de couleur foncée, la première oblique, coudée

sur la nervure médiane, en arrière, et sur la nervure dorsale, vers la base.

Deuxième ligne très oblique, rentrant sur les plis, formant un angle aigu,

postérieurement, sur la nervure 5. Frange gris ocracé. Points marginaux

et diseoïdaux invisibles. Ailes inférieures semi-transparenles, gris jau-

nâtre clair, lisérées de brunâtre, la frange blancbe. Tête, thorax et

abdomen ocracé clair, antennes ocracées. Palpes un peu squameux,

recourbés, blancs, un peu lavés de brunâtre sur les deuxième et troi-

sième articles.

Ressemble assez à mes Biligulella et Parlitella dans la disposition de

la première ligne, mais ces deux espèces n'ont pas la deuxième ligne

sinueuse comme celle de Bifle.rel.la.

Beyrouth. Une 9 . Coll. Staudinger.

300. S. Sulcatella, Chr., Hor. Soc. ent. Ross., XII, p. 282. pi. VIII,

lig. 53 {Episc/mia) (Rag., PI. XXIII, fig. 13).

9,14 mill. Ailes supérieures à côte un peu convexe, le bord externe

arrondi et oblique. Ailes blanches, très distinctement striées de noir au-

dessous de toutes les nervures et sur les plis; dans la cellule discoïdale,

deux stries très rapprochées paraissent en former une seule assez

épaisse dont l'extrémité s'abaisse sur les nervures 2 et 3. Les stries

costales sont un peu plus pâles; la frange gris brunâtre. Ailes inférieures

gris brunâtre clair, plus pâles à la base, la frange blanche. Tête blanc

mêlé de noir, le thorax blanc strié de noir, le front un peu proéminent.

Palpes minces, cylindriques, un peu obliques, dépassant le vertex, le

troisième article très court; blancs, sauf le troisième article et une tache

avant l'apex du deuxième, qui sont noirs. Palpes maxillaires invisibles.

Antennes gris brunâtre, blanches à la base; abdomen gris brunâtre.

Dessous du corps et pattes blanc finement saupoudré de noir.

N'ayant vu qu'un seul individu, je n'ose créer un genre spécial basé

uniquement sur le caractère d'indépendance de la nervure 5.

Askhabad (District transcaspien), 27 mai. Une 9. Coll. Romanoll'.

Gen. POGOMOTROPHA, Zell.

(Lep. Mkr. Caffr., p. 76.)

Antennes filiformes, non courbées, brièvement pubescentes, l'article basilaire

un peu élargi extérieurement par des écailles, le 2 e article plus large que le



— 207 —

suivant. Pulpes labiaux longs, cylindriques, minces, droits, obliques, divergents,

le 3" article distinct. Palpes maxillaires en l'orme d'une touffe squameuse, hérissée,

épanouie de tous côtés, en forme d'entonnoir au sommet, atteignant l'apex du

2
e
article des palpes labiaux. Corps grêle, l'extrémité de l'abdomen revêtu de longs

poils raides, concolores. Ailes supérieures allongées, minces, étroites, la côte

convexe, le bord externe oblique, l'apex atténué; dix nervures, 3 manquant, cellule

longue, 2 bien avant l'angle, 4 et 5 longuement tigées, en ligne avec la médiane,

8 et 9 très longuement tigées, 10 rapprochée de la lige de 8 et 9, de la cellule.

Inférieures arrondies, non sinueuses sous l'apex, aiguës au sommet, cellule courte:

avec sept nervure?, 8 très courte, tigée sur 7, 2 de l'angle de la cellule, k man-

quant. Slemmates invisibles, parai-sant nuls. Trompe petite.

Ce genre est 1res remarquable par la forme des palpes maxillaires.

301. P. Wahlbergi, Zell., Kongl. Vet. AI;. Uandl,, 1852, Lep. Micr.

Caffr.i p. 76 (Ragr, PI. XXXI, flg. 21).

18 mill. Ailes supérieures avec la moitié costale d'un blanc pur, à

peine avec quelques fines écailles noires semées vers le sommet,

la moitié dorsale d'un gris brunâtre. Une fine strie d'écaillés noires,

interrompue, suit la nervure médiane depuis la base jusqu'au milieu de

l'aile où elle s'élargit inférieurement en une tache noire assez grande et

oblique, continuée, vers l'angle anal, au delà du pli dorsal, par une lâche

d'un rouge carminé; le bord interne, à la base, est borJé de rouge

carminé. Points diseoïdaux obliques, noirs, l'inférieur très petit cl indis-

tinct, le supérieur plus éloigné de la base, est assez gros et très

distinct sur le fond blanc. Points marginaux noirs, distincts, la frange

de la couleur de l'aile, mi-blanche, mi-gris brunâtre. Ailes inférieures

gris brunâtre clair, plus foncé sur les bords. La tête et les ptérygodes

blancs, le milieu du thorax et l'abdomen gris jaunâtre.

Palpes gris pâle saupoudré de brun, le troisième arlicle plus foncé.

Palpes maxillaires blanc mélangé de brunâtre. Antennes brunes, l'ar-

ticle basilaire blanc. Pattes blanchâtres, saupoudrées de gris brunâtre.

Cafrcrie (Afr. or.). Un cf. Musée de Stockholm.

Gen. MAXILLARIA, Stgf.

(//or. Soc. eut. Ross., XV. p. 208.)

Antennes fines, non courbées, finement ciliées sur deux rangs, l'article basi-

laire épais, squameux, le 2° article squameux en dessus. Palpes labiaux cylindri-

ques, ascendanls, recourbés, un peu squameux, le 3° article plus mince que le 2e

et dépassant le vertex. Palpes maxillaires en forme d'une touffe squameuse, élar-

gie au sommet comme tin plumeau, aussi longs que les palpes labiaux. Front
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lisse. Stemmates gros. Corps grêle. Ailes supérieures minces, assez étroites,

légèrement convexes sur la côte, droites sur le bord externe, arrondies à l'angle

anal; avec dix nervures, 3 manquant, 10 de la cellule, parallèle, rapprochée de 9,

celle-ci très courte, 4 et 5 convergentes, brièvement tigées, de l'angle de la cellule,

2 très éloignée de l'angle. Inférieures amples, assez aiguës à l'apex, un peu échan-

crées au-dessous de l'apex; avec sept nervures, 8 très courte, tigèc sur 7, 2 de

l'angle de la cellule, 4 manquant, cellule assez courte.

302. M. Meretrix, Stgr., Hor. Soc. eut. Ross., XV, p. 209 (Rag.,

PI. XXIII, fig. 7).

</, 20 mil!. Ailes supérieures gris brunâtre, la côte, jusqu'à la

deuxième ligne, très largement lavée de blanc. Lignes transversales

blanchâtres, très finement lisérées de noir, la première verticale, s'arron-

dissant et s'interrompant du côté externe, en approchant de la côte;

elle est précédée d'une grosse tache dorsale ou bande noii titre. La

deuxième ligne est oblique, sinueuse, formant un angle arrondi, au

milieu, extérieurement; à sa naissance, surtout du côté externe, elle est

assez largement bordée de noir. La frange est grise. Points discoïdaux

réunis en une tache noire, à peu près triangulaire. Dessous brunâtre uni.

Ailes inférieures blanches, très légèrement teintées de brunàlre, en

dessous avec une teinte bleuâtre, les nervures plus foncées, la côte bru-

nàlre. Tête et thorax gris brunâtre, les palpes brun foncé, blancbàtres

par devant vers la base, les palpes maxillaires gris brunâtre. Antennes

brunes, les ci!s blancs, abdomen grisocracé. Pattes b'anches, les tarses

bruns, légèrement annelés de blanchâtre.

Brousse (Asie min.), juin. Un <$
' . Coll. Staudinger.

Gen. EURYTHMIDIA, Rag.

* Trompe squameuse à sa base. Palpes labiaux ascendants, effilés, le 2° ar-

ticle atteignant le niveau du vertex et le 3° bien développé. Antennes de la 2

simples. Ailes supérieures étroites et longues, à sommet rectangulaire; nervure 2

sortant de l'angle, 4 mille, 3 et 5 longuement tigées, -8 et 9 tigées, 10 naissant de

la cellule. Aux inférieures, nervure 2 issue de l'angle de la cellule, qui est courte,

3 et 5 longuement tigées, 4 manque, 6 et 7 sortant de l'angle supérieur, la der-

nière s'anastomosant avec 8 aux deux tiers de la longueur de l'aile. g. f. h.

303. É. Ignidorsélla, Rag.; Norlh Am. Phyc, p. 16 (Eurythmia)

(PI. XXXIV, fig. 10).

* 9,14 mill. Supérieures étroites, d'un gris noirâtre, avec une large

bande costale blanche, semée d'écaillés rouges; quelques taches d'un
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rouge orangé sur la région interne; lignes transversales très confuses,

obliques, très séparées à leur départ de la côte; la deuxième bordée de

noirâtre du côté interne; points discoïdaux très apparents. Inférieures

d'une teinte brunâtre claire. Tête et thorax fauves; abdomen gris brun.

Arizona; une ç, coll. Ragonot. Vallée de l'Aloyac (Mexique), Vera

Cruz; coll. Druce. g. f. ir.

Gen. DANNEMORA, Hulst

{Trrms. Am. Eut. Soc. XVII, 1890, p. 212.)

* Trompe squameuse à sa base. Palpes labiaux dressés, le 2° article délié,

s'élevant au niveau du vertex, le 3 e allongé. Palpes maxillaires filiformes. Front

lisse. Antennes de la ? à premier article allongé, à tige courbée à la base,

presque simples. Ailes supérieures assez larges, à sommet arrondi, cellule ou-

verte; nervure 2 naissant bien avant 3 et 5, 4 manque, 8, 9 et 10 sur tige com-

mune. Cellule des inférieures ouverte; nervure 2 naissant bien avant 3 et 5,

4 nulle, 7 s'anastomosant avec 8; une dépression circulaire hyaline au-dessous de

l'origine de la cellule. Type : Eclentella, Hulst. g. f. il

TABLEAU DES ESPECES

* A. Supérieures fuligineux pale ; la deuxième

ligne droite et blanche Edentella, Hulst.

*AA. Supérieures brun rouge, saupoudrées de

gris; la deuxième ligne très fortement dentée;

trois points noirs formant triangle à l'extrémité

de la cellule Quadripuncla, Zelt. c. f. h.

304. ». Edentella, Hulst, Trans. Am. Enl. Soc. XVII, p. 213

(Rag., PI. L, fig. 21).

rf, 15 mill. Ailes supérieures gris brunâtre fuligineux; la côte, le

disque et le bord externe fortement parsemés de noirâtre. La première

ligne grisâtre bordée de noirâtre; la deuxième ligne, près du bord

externe, large, blanchâtre cl bordée de noirâtre. Points discoïdaux

noirs, distincts. Ailes inférieures brun noirâtre; frange blanche, traver-

sée par une fine ligne brune. Palpes et touffe frontale gris; tête,

thorax et abdomen brun noirâtre.

Floride méridionale. Coll. Hulst. c. f. ii.

305. I». Quadripuncta, Zcll.- Hor. Soc. enl. Ross., XVI, p. 226.

pi. XII. fig. 35 (Euzophera) (Rag., PI. XLVIII, fig. 27).

14
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* 9 , 24 mill. Supérieures brunes, avec une leinle pourpre, cl

semées de quelques écailles noires; région coslale nuancée de gris oli-

vâtre; première ligne 1res confuse, oblique, foncée et finement dentée;

deuxième plus apparente, fortement dentée et traversant un espace

gris près de la côte; une lâche d'un noir profond, à l'extrémité de la

cellule, suivie des points discoïdaux noirs, très obliquement disposés;

une ligne terminale de points foncés. Inférieures translucides, d'un

jaune pâle, teintées de brun à l'angle externe; frange blanchâtre à

son sommet, précédée d'une ligne brune à sa base. Tête et thorax d'un

rouge brun; abdomen noirâtre.

Honda (Colombie), deux 9; Amazones, Rio Jutahi (Brésil), une 9.

Musée britannique. g. f. 11.

Geri. DECTOCERA, Rag.

(Afin. Son. eut. Fr., 1887, p. 243.)

Antennes un peu aplaties, article basilaire gros, le suivant fortement échancré.

Palpes labiaux courts, cylindriques, obliques, presque droits. Trompe distincte.

Corps grêle. Ailes supérieures convexes sur la côte, bord externe arrondi et

oblique; onze nervures, 2 près de l'angle, 3 et 5 dd l'angle, 4 absente sur le côté

droit, tigée avec 3 sur la gauche, 8, 9 et 10 ligées. Inférieures avec 2 de l'angle,

3 et 5 tigées, 6 et 7 de l'angle supérieur, 7 ^anastomosant avec 8.

306. D. Pseudolimbella, Rag., Ann. Soc. ent. Fr.., 1887, p. 243

(PI. XXIII, 11g. 11).

çf , 17 mill. Supérieures d'un jaune paille; la frange brun noirâtre.

Première ligne indiquée par un point brun sur la nervure dorsale;

deuxième ligne parallèle au bord externe, très fine, formée de points

bruns très petits. Point discoïdal inférieur seul distinct. Inférieures

blanches. Tète noire; thorax et abdomen ocracé pâle.

Ressemble beaucoup à YIIypsotropa Limbella , Zell.

Fiume (Autriche). Coll. Ragonot.

Gen. ELEUSIM, Rag.

* Palpes labiaux ascendants, grêles et longs, atteignant bien au-dessus du

sommet du vertex; les 'maxillaires (chez la 9) filiformes et allongés. Antennes

pubescentes. Aux ailes supérieures, nervure 2 naissant bien avant l'angle de la

cellule, 3 et 5 partant du même point, 4 nulle, 8, 9 et 10 tigées. Aux inférieures,

la cellule courte; nervure 2 de l'angle de la cellule, 4 manque , 3 et 5 tigées, ainsi
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t 7, celte dernière 1res voisine de la côle, et s'anastomosant avec 8 près deque 6 c

l'angle externe. Type : Gutlella, Snell. o. F, II.

TABLEAU DES ESPECES

A. Supérieures avec un point noir à la base; la pre-

mière ligne représentée par trois points; point

discoïdal supérieur absent Homoeosomella, Hmpsn.

*AA. Supérieures avec deux traits noirs à la base;

la première ligne représentée par deux gros points

noirs; point discoïdal supérieur présent Guttella,.Snell. g. i. h.

307. E. Honioeosomella, Hmpsn. (Rag., PI. LL fig. 1.)

* o
7*, 20 mill. Ailes supérieures brun ocracé paie, légèrement sau-

poudrées de noir et avec des stries blanchâtres mal définies le long des

nervures sous-costale, médiane et dorsale. La première ligne est repré-

sentée par trois points noirs placés respectivement sur ces mêmes ner-

vures, la deuxième par des séries de points noirs bien marqués, elle est

légèrement infléchie vers l'intérieur sur 5. Le point discoïdal inférieur

bien marqué; une série de points marginaux noirs. Ailes inférieures

blanc jaunâtre, finement lisérées de noirâtre; frange blanche à l'extré-

mité. Tète et thorax brun ocracé; palpes noirâtres. Abdomen blanc

ocracé.

Weenen (Natal). Un o". Musée britannique. g. f. ii.

308. E. Guttella, Snell.. TijJ. v. Ent., XXV, 1882, p. 213 (Ephes-

tia) (Rag., PL XXXV, fig. 18).

* 9,16 mill. Supérieures d'un brun ocreux pâle ombré de noir; un

trait noir, court, au-dessous de la côte, près de la base, et un autre, un

peu plus long, au-dessus du bord interne; première ligne indiquée

par une tache noire, bien distincte, sur la côte, et une autre, un peu plus

allongée, sur la nervure médiane; deuxième ligne figurée de même par

une tache noire à la côle, trois autres sur les nervules médianes et une

dernière sur le bord interne; les deux points discoïdaux noirs, gros et

très apparents; une ligne terminale distincte de points noirs. Inférieures

d'un brun pâle, légèrement ombrées de noirâtre près de la côle; une

ligne terminale brune. Tête, thorax et abdomen d'un ocracé brunâtre.

Malang (Java). Coll. Snellen. g. f. h.
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Gen. ANCYLOSIS, Zell.

([sis, 1839, p. 178: ibid., 1848, p. 741.)

* Palpes labiaux ascendants, obliques, arrivant exactement au niveau du

vertex, 2° article courbé en avant à son extrémité, le 3" porrigé ou plus court et

plus robuste (Anguinosella, Labeonella et Sareplella). Palpes maxillaires fili-

formes et exigus. Trompe squameuse à sa base. Front arrondi. Antennes du ç?
pubescentes, tantôt légèrement arquées à leur base, tantôt avec une courbure plus

accentuée qui renferme des dents écailleuses très développées (Erschoffi, Nigri-

tarsea, Niveicostella) , ou moins fortes (Flammella, Iranella, Turaniella). Ailes

supérieures étroites et allongées, à sommet rectangulaire; nervures 2 et 3 arquées,

naissant près de l'angle de la cellule, 4 et 5 sortant du même point, ou tigées

(Erschoffl), 8 et 9 tigées, 10 libre. Aux inférieures, nervure 2 partant de l'angle

de la "cellule, quelquefois avant cet angle (Erscltoffi), 3 et 5 sur tige commune,
de même que 6 et 7, 4 nulle, 8 libre ou s'anastomosant avec 7 (Flammella).

Type Cinnamomella, Zell. g. f. ii.

TABLEAU DES ESPECES

A. Nervure 2, aux inférieures, distinctement écartée de

l'angle de la cellule; antennes fortement courbées à la

base, avec des dents saillantes dans la courbe; aux

supérieures, k et 5 tigées; ailes supérieures ocracées,

des lignes transversales, une bande avant le bord

externe et trois stries longitudinales d'un blanc d'argent

sur les nervures. . Erschoffl, Rag.

'AA. Nervure 2, aux inférieures, de l'angle de la cellule :

B. Antennes fortement courbées à leur base, de fortes

dents saillantes dans la courbe; * une large bande

costale blanche :

1. Supérieures grises; sans lignes transversales; •

tarses médians et postérieurs noirs Nigritarsea, Hmpsn.

2. Supérieures d'un brun ocreux; des taches noirâ-

tres sur les bords des lignes transversales .... Niveicostella, Hmpsn.
G. F. H.

BB. Antennes fortement courbées à la base, de très

petites dents saillantes dans la courbe :

C. Ailes luisantes, d'un rouge acajou pâle, lavées de

plus foncé sur les nervures, au-dessous du liséré

costal et le long du bord externe; première ligne

fine, distincte, lisérée de noir: une tache noire sur

le bord interne près de la base et une autre avant

la première ligne; deuxième ligne peu distincte. . Flammella, Rag.
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*CC. Ailes d'un rouge ocracë mat, mélangé de blanc

dans l'espace médian; première ligne indiquée

seulement par Irois courtes stries noirâtres, une

sur chaque nervure, bordées de blanc, deuxième

ligne très distincte, blanche; points discoïdaux

distincts :

* 1. Deuxième ligne arquée depuis la côte jusqu'à la

nervure dorsale Iranella, Rag.

2. Deuxième ligne droite et oblique, de la côte à

la nervure dorsale Turaniella, Rag.

*BBB. Antennes pubescentes, légèrement courbées à la

base, pas de dents écailleuses dans la courbe .... g. f, h.

D. Palpes assez longs, lisses, à 2" article renflé en

dessus, géniculé, 3° article distinct :

E. Lignes transversales blanches :

F. Une strie costale très distincte :•

* G. Fond d'un rouge brun marron clair :

1. Lignes transversales confuses Cephèlla, Rag.

2. Lignes transversales distinctes; avant te

milieu de l'aile, deux lignes blanches

bordées de gris plombé Trilinealella, Hmpsir.

GG. Fond d'un brun obscur; une tache

rousse appuyée au côté interne de la pre-

mière ligne, la deuxième visible Ustella, Rag.

GGG. Fond noirâtre, saupoudré de blanc;

première ligne bien tracée; une bande

d'un rouge foncé traversant la cellule jus-

qu'à la deuxième ligne; bande costale

quelquefois confuse Diremptellà, Rag.

*GGGG. Fond d'une teinle d'ocre pâle, espace

médian fortement lavé de blanc; points

discoïdaux apparents; ailes inférieures

blanches, avec une ombre brune au bord

externe Albidella, Rag.
G. F. II.

*FF. Côte de la couleur du fond ; deuxième

ligne parallèle au bord externe, prolongée

sur le bord interne :

1. Ailes d'un rouge mélangé d'orangé, la-

vées de brun rougeàtre, saupoudrées

d'écaillés blanches sur la côte, dans l'espace

médian et le long du bord externe; lignes

transversales très fines, un peu sinueuses,

rentrant fortement sur le pli dorsal . . . Cirinamomella, Dup.
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2. Ailes d'un ocracé brunâtre sale, lavées tic

noirâtre sur la côte, les nervures et le

bord des lignes transversales; deuxième

ligne épaisse, droite, rentrant sur le pli

dorsa 1 Imilella, Rag.

*EE. Lignes transversales ocracées :

H. Côte distinctement pâle :

1. Ailes d'un gris noirâtre uni, saupoudrées

d'écaillés blanches formant un gris de

souris; la côte et la deuxième ligne d'un

ocracé blanchâtre; première ligne indi-

quée seulement par une tache ocracé rou-

geàtre à centre blanchâtre, à contours in-

distincts vers le bord interne, parfois la

deuxième ligne manque Maculifera, Stgr.

2. Ailes noirâtres, nervures striées de noir,

fortement saupoudrées de blanc sur les

nervures du bord interne et l'espace ter-

minal; le reste comme dans Maculifera.

mais parfois les plis sont lavés d'ocracé

rougeâtre et la deuxième ligne est très

large, faisant ressortir nettement l'espace

médian Signosella, Rag.

3. Ailes noires; légèrement saupoudrées de

blanc, la côte, la deuxième ligne, le pli

dorsal largement ocracé rougeâtre, ainsi

qu'une grande tache indiquant la pre-

mière ligne et se fondant dans le pli dor-

sal Ochricostella. Rag.

* *HH. Côte de la couleur du fond :

1. Fond noirâtre; lignes larges, d'un orangé

vif
'. Cnpensis, Rag.

2. Fond roux ; lignes étroites, d'un jaune

d'ocre pâle ByzncaeniceUa, Rag.
G. F. II.

*DD. Palpes courts, défléchis, épais, très squameux

en dessous, arrondis en dessus, 3° article indis-

tinct :

I. Ailes étroites à la base, élargies au sommet,

prolongées à l'apex, d'un gris brunâtre, tra-

versées par trois lignes blanches très distinc-

tes; points discoïdaux très obliques; frange

des quatre ailes blanche, nettement divisée

par une ligne noirâtre au milieu; côte con-

cave AnguinoseHa, Zell.
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*II. Ailes allongées, à bords sub-parallèles, avec

seulement deux lignes transversales ; cote

blanchâtre; première ligne figurée par trois

points noirs sur les nervures ; frange des infé-

rieures blanches et sans ligne foncée au mi-

lieu; points discoïdaux superposés :

1. Ailes d'un gris brunâtre, fortement lavées

de blanc; première ligne oblique, deuxième

ligne sinueuse, échancrée sur les plis, dis-

tinctement lhérée de noir du côté interne. . Labeonella, Slgr.

2. Ailes d'un gris brunâtre sale, nervures

striées de noirâtre, de rares écailles blanches

sur les nervures, d'autres le long du bord

externe; première ligne oblique jusqu'à la

nervure médiane, puis droite sur le bord

externe, deuxième ligne oblique, droite, à

peine échancrée sur le pli discoïdal .... Sareptella, H.-S.

309. A. Erschoffi, Rag\, Ann. Soc. ent. Fr., 1887, p. 251.

(PI. XXVII, fïg. 18).

24 à 26 mill. Ailes à côte an peu convexe, bord externe 1res oblique,

arrondi, surtout à l'angle anal; chez le c/\ l'apex assez aigu. Ailes

ocracées, avec les deux lignes, une bande avant le bord externe, trois

larges stries sur la côte, la nervure médiane et la nervure dorsale dans

l'espace médian, et une strie sur le bord interne, à la base, d'un blanc

nacré ou d'argent. La première ligne commence sur la côle à la base

même; elle est convexe, extérieurement, et oblique, s'étendant au tiers.

La deuxième ligne est oblique, parallèle au bord externe, droite, inter-

rompue sur le pli dorsal. La bande avant le bord externe est large vers

la côte, et s'atténue en s'approchant de l'angle anal; elle est séparée de

la frange par une étroite bande ocracée, pointillée de brun. La strie

costale s'étend de la base en suivant la côte, s'abaissant au-dessous vers

la moitié de sa longueur, n'atteignant pas tout à fait la deuxième ligne,

et projetant, à son extrémité, un rameau sur la nervure 6. La strie sur

la nervure médiane s'élargit pour s'étendre sur les rameaux, formant

seulement une dent sur la nervure 2.

Chez certains individus, les lignes et stries sont indistinctement

bordées d'écaillés brunes. Frange blanche, avec l'extrémité brune.

Points discoïdaux remplacés par une tache brune transversale, échan-

crant les stries costale et médiane. Thorax ocracé grisâtre au milieu,

blanc de chaque côté. Tête et palpes ocracé pâle, ces derniers porrigés,

d'une longueur dépassant le double de la largeur des yeux, assez

minces, squameux en dessous; le 3 e article mince, distinct, défléchi.
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Antennes ocracées, fortement courbées à la base, avec des dents aiguës

dans la courbe, l'article basilaire long, blanc. Dessous des ailes supé-

rieures ocracé brunâtre, ocracé pâle avant le bord externe qui est mar-

qué de deux lignes brunes; frange blanche avec son extrémité brune.

Ailes inférieures gris brunâtre uni, un peu plus claires chez le </,

lisérées de brun; frange blanche avec une ligne brune à la base. Dessous

comme en dessus. Abdomen gris ocracé, pattes ocracé brunâtre. Palpes

maxillaires très petits, filiformes, à peine visibles.

Se distingue des vraies Ancylosis par ses antennes à dents saillantes,

les nervures 4 et 5, aux supérieures, distinctement tigées, et, aux infé-

rieures, 2 écartée de l'angle de la cellule.

Ressemble d'une façon curieuse à la CralCculella, mais les palpes

sont bien différents, ainsi que la couleur du fond.

Margelan (Turkcstan), 24 juin. Plusieurs çf et g.

310. A. Nigritarsea, Hmpsn., Proc. Zool. Soc. Lond., 1896, p. 271

(Rag.; PI. XLVIÏI, fig. 24).

* <3*, 18 mill. Ailes supérieures grises, avec une large bande costale

blanche, atténuée à l'apex et semée de quelques écailles rouges. Infé-

rieures blanches, avec une ligne; terminale d'un brun clair. Tête, thorax

et abdomen gris; palpes redressés, noirs à leur sommet, courbés en

avant à leur extrémité; antennes courbées à leur base, renfermant dans

la courbe des dents écaillcuses; tarses des 2° et 3° paires noirs.

Aux ailes supérieures, nervures 4 et 5 sortant du même point, à

peine en ligne avec la médiane; nervure 8 libre aux inférieures.

Shaik Othman (Arabie). Un cf. Mus. brit. g. f. ii.

311. A. Niveicostella, Hmpsn., Mollts hvl.. IV, p. 72. Kg. 47

(Rag., PI. XLVIII, fig. 23).

* 18 mill. Ailes supérieures d'un brun ocracé obscur, légèrement

saupoudrées de noir; une très large bande costale blanche, atténuée vers

l'apex, semée de quelques écailles roses; une tache oblique, d'un noi-

râtre plombé, descendant de la bande costale près de la base, ou de la

nervure dorsale, jusqu'au bord interne
;
première ligne blanche, oblique,

ondulée et très déliée, souvent à peine visible et accompagnée extérieu-

rement de taches noirâtres très variables dans leur disposition, formant

une large tache tantôt au-dessous de la bande costale, tantôt au-dessous

de a cellule; deuxième ligne peu apparente, blanche et sinueuse,

appuyée intérieurement à une grande tache noirâtre au-dessous de la

bande costale; point discoïdal inférieur bien marqué; une ombre foncée
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sur le bord externe et un semis d'écaillés blanches à l'angle supérieur.

Inférieures translucides, tlanches, légèrement enfumées chez la $ ;

frange blanche, précédée d'une ligne brune et traversée par une autre.

Tôle et thorax roux; abdomen d'une teinte d'ocre. Palpes grêles, ascen-

dants, courbés en avant à leur extrémité; antennes courbées à la base,

avec des dents écailleuses dans la courbe. Aux ailes supérieures, ner-

vures k et 5 sortant du même point, bien en ligne avec la médiane;

aux inférieures, nervure 8 libre.

Bombay, Ceylan. Deux çf, deux ç . Mus. britannique. g. f. ii.

312. A. Flammella, Rag., Ann: Soc. ent. Fr.. 1887, p. 251

(PI. XXVÏI, fïg.8).

16 à 22 mill. Ailes étroites à la base, élargies au sommet, prolongées

à l'apex, droites sur la côte, droites et obliques sur le bord externe.

Ailes très luisantes, d'un jaune rougeâtre clair, lavées de rouge acajou

sous la côte, sur les nervures et dans l'espace terminal ; la côté étroite-

ment lisérée de jaunâtre jusqu'à la deuxième ligne. Première ligne

fine, blanche, distincte, lisérée de noirâtre, oblique jusqu'au pli dorsal,

puis presque droite sur le bord interne. Deuxième ligne indistincte,

blanchâtre, oblique, concave au milieu, prolongée postérieurement en

deux angles sur la côte et le bord interne, à peine bordée de noirâtre.

Points discoïdaux invisibles. Frange gris rougeâtre. Sur le bord interne,

on voit une lâche noire au milieu et une autre précédant la première

ligne. Dessous gris, noirâtre vers la côte qui est jaunâtre; extrémité de

la frange rougeâtre.

Ailes inférieures gris brunâtre, la frange blanche; le dessous plus

clair; 7 et 8 tigées.

Thorax et tète ocracé rougeâtre; palpes ocracés, blancs à la base,

courts, épais, obliques, le 2" article arrondi en dessus, le 3° article court,

défléchi. Antennes brunes, très brièvement pubescentes, courbées à la

base avec des dents dans le sinus; article basilaire blanchâtre.

Abdomen gris brunâtre, plus pâle en dessous; pattes ocracé bru-

nâtre.

La $ est d'un brun rougeâtre foncé plus ou moins lavé de noir.

Kouldja (Asie centrale). Plusieurs exemplaires.

313. A. Iranella, Rag., Ann. Soc. ent. Fr., 1887, p. 251

(PI. XXXI, fig. 3).

. $ , 30 mill. Supérieures rouge ocracé mat, mélangé de blanc dans

l'espace médian ; la côte blanc jaunâtre; première ligne indiquée par
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Irois courtes stries noirâtres, une sur chaque nervure, bordées de blanc;

dcuxi'me ligne oblique, blanche, très distincte. Points discoïdaux

distincts. Inférieures brun pâle avec un liséré terminal fin; frange

blanche, tête et thorax rousre ocracé, abdomen grisâtre.

* Antennes légèrement courbées à la base avec des dents dans le

sinus; palpes défléchis; aux supérieures, nervures 4 et 5 bien en ligne

avec la médiane: aux inférieures, nervure 8 libre. g. f. ii.

Schalikuh (Perse septentrionale). Coll. Ragonot.

314. A. Turaiiiella, Rag. (PI. XXXL fig. 4).

*
es", 32 mill. Ailes supérieures d'un roux vif, à côte étroitement

blanche; première ligne peu apparente, grise, d'abord perpendiculaire

à la côie, puis oblique plus bas, marquée extérieurement de traits

foncés sur les nervures médiane et dorsale
; deuxième ligne blanchâtre,

bordée intérieurement de noirâtre, oblique au-dessous de la côte, puis

droite, précédée d'une ombre grise; points discoïdaux à peine percep-

tibles; une légère teinte grise sur le bord externe.

Inférieures d'un brun clair, avec une ligne terminale plus foncée:

frange blanche. Tête et thorax roux; abdomen gris.

Diffère seulement de ïlranella par la deuxième ligne, qui est tout à

fait droite au-dessous de la côte, jusqu'au bord interne, au lieu d'êlre

arquée.

Achal Tekké (District transcaspien). Coll. Ragonot. c. f. ii

315. A. Cephella, Rag. (PI. XXXI, fig. 5).

* ", 26 mill. Ailes supérieures d'un fauve jaunâtre vif, légère-

ment semées d'écaillés foncées; une bande costale blanche, étroite;

première ligne indiquée, sur la nervure dorsale, par une tâche pale,

peu visible, entourée de quelques écailles plus foncées; deuxième ligne

nulle; bord externe un peu plus obscur que le fond. Inférieures semi-

transparentes, blanches; frange également blanche, précédée d'une ligne

terminale brune, diffuse. Tèle et thorax roux; abdomen grisâtre. Palpes

défléchis; antennes légèrement courbées à la base. Aux supérieures, ner-

vures 4 et 5 en ligne avec la médiane; aux in'erieures, nervure 8 libre.

Mardin, Diarbékir (Kourdistan). Coll. Slaudinger. g. f. ii.

316. A. Trilineatella, Hmpsn., Moths Ind., IV, p. 72 (Rag.,

PI. XLVIII, fig. 22).

* 16 mill. Ailes supérieures d'un rouge brun, variées de gris et de
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noir; une large bande costale blanche, diffuse; une ligne exlra-basilaire

el une autre, médiane, droites, blanches, bordées extérieurement

d'écaillés éparses d'un noirâtre plombé; deuxième ligne d'abord oblique

à sa naissance sur la côte, puis presque perpendiculaire, blanche,

bordée, à son côté interne, de noirâtre plombé; point discoïdal inférieur

bien apparent; bord externe lavé de gris. Inférieures claires, ombrées

de brun vers le bord externe; frange grise, traversée par une ligne

brune et précédée d'une autre ligne semblable. Tète fauve, thorax gris,

abdomen brunâtre. Palpes grêles, redressés et courbés en avant à leur

sommet; antennes non courbées, ciliées de part et d'autre. Aux supé-

rieures, nervures 4 et 5 partant du même point, et pas exactement

en ligne avec la médiane; aux inférieures, 8 libre.

Mean Meer (Pendjab). Six exemplaires. Musée britannique.

G. F. II.

317. A. Ustella, Rag., Ann. Soc. ent. Fr., 1887, p. 252 (PI. XXXI,

fig. 7); Talebella, Obtr., Et. ent., XII. 1888, p. 40, pi. YI, fig. 29 (Myelois).

9 , 18 mill. Supérieures brunes, saupoudrées de noir et fortement

teintées de roussàtre; une strie costale distincte, blanc jaunâtre; pre-

mière ligne indiquée par une tache jaune roussàtre sur la nervure dor-

sale; deuxième ligne blanche, fine, indistincte, largement bordée posté-

rieurement de roux. Inférieures brunâtres, franges blanches; tête rouge;

thorax brun; abdomen grisâtre.

Le type de Talebella est plus grand, 23 mill., plus grisâtre, moins

lavé de rougeâtre.

Lambôse, Sebdou, Biskra (Algérie). Coll. Ragonot, Staudingcr et

Oberlhùr.

318. A. Diremptella, Rag., Ann. Soc. ent. Fr., 1887, p. 252

(PI. XXVII, fig. 9).

24 mill. Ailes supérieures étroites, allongées, élargies au sommet,

droites sur la côte, aiguës à l'apex, très obliques et droites sur le bord

externe, d'un noir grisâtre sale, finement saupoudrées d'écaillés grises

et lavées d'ocracé sur les plis et après la seconde ligne, la côte avec une

bande blanche très nettement limitée inférieurement par une ligne noire

et saupoudrée d'écaillés noires sur la côte. Première ligne très oblique,

très rapprochée de la base, blanche sur le bord interne et continuée en

une ligne ocracée. Deuxième ligne blanchâtre, fine, sinueuse, oblique,

distinctement bordée de noirâtre dans l'espace médian et d'ocracé posté-

rieurement. Frange gris noirâtre. Points discoïdaux remplacés par une
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lâche transversale noirâtre peu distincte. Dessous brun grisâtre uni. les

nervures 4 et 5 d'un point, à peine en ligne avec la médiane. Ailes infé-

rieures gris brunâtre luisant, bordées de brun, la frange blanche; des-

sous plus uni et plus clair. Thorax brunâtre, tête et collier ocracés.

Palpes courts, épais, squameux, 3° article très court; ils sont gris

ocracé vers la base et blanchâtres par devant. Abdomen et pattes gris

brunâtre. Antennes brunes, faiblement pubescentes, à peine courbées

vers la base.

Ressemble assez à la Signosella, mais se distingue facilement de

tous ses congénères par sa strie costale distinctement limitée. En outre,

se distingue de Ustella, par sa taille plus grande, lés points discoïdaux

marqués, la première ligne fine, assez distincte, droite, oblique et la

deuxième ligne plus sinueuse.

Sierra de Alfacar et Grenade (Espagne). Deux <-f . Coll. Staudinger.

319. A. Albidella, Rag., Nouv. gen., p. 30 (PI. XXXI, fig. 6).

cf, 21 mill. Ailes supérieures étroites, presque droites sur la côte,

aiguës à l'apex, très obliques sur le bord externe. Ailes ocracé pâle,

l'espace médian blanchâtre, la côte blanche; l'espace médian très large

limité vers ta base par l'espace basilaire qui est ocracé jusqu'à la

nervure sous-costale; au-dessus, la côte est blanche. Première ligne

invisible, la deuxième blanche, très fine, sinueuse, très rapprochée du

bord externe et lui étant parallèle, échancrée sur le pli discoïdal. L'es-

pace terminal est lavé de brunâtre sur le bord externe, la frange gris

brunâtre. Points discoïdaux réunis en une petite tache transversale

noirâtre. Dessous blanchâtre, lavé de brunâtre vers la côte. Ailes infé-

rieures très blanches, assez opaques, lavées de gris noirâtre sur les

bords, la frange blanche, dessous blanc Tète et thorax ocracé pâle;

palpes très longs, minces, porrigés, 2° article renflé en dessus, 3e ar-

ticle mince; ils sont gris avec la base blanchâtre. Antennes courbées

près de la base, pubescentes, gris brunâtre, abdomen blanchâtre, les

derniers anneaux blancs; pattes gris brunâtre clair.

Diffère beaucoup des autres espèces.

Margelan (Turkestan). Un çf , en mauvais état. Coll. Staudinger.

320. A. Cinnamomella, Dup., X, 279, 4, p. 1S5; Zell., Isis, 18-tS,

p. 7kl; H.-S, fig. 58-61 (Tin.), I\', p. 94; Hein., Schm. Deulsch., p. 188;

Dilutella, Tr., IX, 1, p. 164; X, 3, p. 274; Zell., Isis, 1839, p. 178.

a. Yar. Roseopennella, Rag.

* 28 mill. Ai'es supérieures d'un coloris très variable, depuis le brun
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ocracé grisâtre pâle jusqu'au brun roux foncé ou rouge rose brillant, et

saupoudrées d'écaillés blanches, principalement dans le voisinage de la

côte; première ligne blanche, oblique de la côte à la nervure médiane

et brisée en dedans sur la nervure dorsale où Ton aperçoit souvent un

point noir; deuxième ligne blanche, très oblique depuis la côte jusqu'à

la nervure dorsale sur laquelle elle décrit un angle interne; points dis-

coïdaux noirs, plus ou moins apparents, l'inférieur ordinairement plus

net; une bande d'écaillés blanches sur le bord externe; espace médian

souvent lavé de blanc et ombré de foncé au bord interne.

Inférieures blanchâtres ou d'un gris clair; frange blanche à son

extrémité. Tête et thorax roux; abdomen brun.

La chenille sur Arlemisia eampestris, Globularia vulgaris. g. f. h.

Antennes un peu courbées vers la base, brièvement pubescentes;

supérieures avec 4 et 5 bien en ligne avec la médiane; palpes renflés en

dessus; inférieures avec 8 libre.

Espèce fort variable de couleur, le type est d'un rouge brun foncé,

un peu comme la fig. 61 de H. -S., mais la majorité a la couleur du fond

d'un rouge ocracé, la côte et une assez large bande avant la frange sont

d'un gris cendré et l'espace médian est saupoudré d'écaillés de la môme
couleur.

Une variété, dans la coll. Guenéc, étiquetée Cinerclla Dp., a les

ailes entièrement envahies d'écaillés grises de façon que la couleur

rouge brun se voit moins.

Une autre variété, dans la même collection (2 exemplaires çf prove-

nant d'Autriche), est très remarquable et mérite d'être indiquée comme
variété locale.

Envergure 23 mill. Ailes supérieures d'un rouge vermillon teinté de

rose vif vers l'apex; l'espace basilaire jaune ocracé, avec une ligne

oblique rougeàlre partant de la côte; sans écailles grises, un peu lui-

santes; les lignes transversales assez distinctes, la seconde blanche; la

côte lavée de blanchâtre, la frange précédée par une bande grise peu

distincte. Ailes inférieures plus pâles que dans le type.

Se rapporte assez à la figure 59 de H.-S., mais d'un rouge plus clair

et plus vif, l'espace basilaire distinctement jaune ocracé.

Je l'appellerai Roseopennella.

Europe centrale; Asie mineure; Helenendorf, Kasikoparan (Trans-

caucasie)

.

321. A. ïmitella, Rag. (PI. XXXÏ, fig. 1).

* ", 22 mill. Ailes supérieures d'un brun rougeàlre; région costale

et partie médiane du bord interne lavées de gris brun
; centre de la
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région coslalc semé d'écaillés blanches; un trait noirâtre sur la nervure

médiane, près de la base: première ligne vague, blanche, brisée sur la

nervure médiane et accompagnée extérieurement d'une ombre noire;

deuxième ligne blanche, très oblique depuis la cote jusqu'au-dessus de

la nervure dorsale, sur laquelle elle dessine un angle aigu; une ombre

noire à son côté interne; points discoïdaux petits, noirs; bord externe

ombré de noir et de gris. Inférieures d'un brun pâle; frange blanchâtre.

Tète, thorax et abdomen gris brun.

Algérie. Un </. Coll. Ragonot. g. r. ii.

3£2. A. Maculifera, ftgr., Bevl. eut. Zeit., 1870, p. 198 (Rag.,

PI. XXXI, fig. 8).

*
çf , 22 mill. Ailes supérieures noirâtres, saupoudrées d'écaillcs

blanches; une bande costale plus claire, étioile, s'éteignant avant l'apex;

première ligne réduite à une tache d'une teinte d'ocre pâle sur la nervure

dorsale et terminée en pointe sur le bord interne; deuxième ligne d'un

ton clair, oblique, commençant au-dessous de la côte et brisée sur la

nervure dorsale; points discoïdaux noirs, peu apparents et presque

connivents.

Inférieures brunes; frange blanche, précédée d'une fine ligne brune.

Tète et thorax d'un brun ocreux; abdomen grisâtre. Antennes courbées

à leur base et à peine pubescentes; palpes défléchis: aux supérieures,

nervures 4 et 5 presque en ligne avec la médiane; aux inférieures,

8 libre.

Sarepta; Pont; Achal Tekké (District transcaspien). g. f. h.

Une $ provenant de l'Achal Tekké, 2 août, coll. Romanoff, est plus

noire, la première ligne est réduite à une petite tache ronde, jaunâtre,

entourée d'orangé; la deuxième ligne est tout à fait invisible; les points

discoïdaux sont un peu plus visibles.

323. A. Signosella. Rag., Ann. Soc. cnt. Fr., 1887, p. 252

(PI. XXVII, fig, 13).

22 mill. Supérieures gris noirâtre, les nervures indistinctement

striées de noir, saupoudrées de blanc surtout sur les nervures, le bord

interne et l'espace terminal; la côte blanchâtre, saupoudrée de noir

postérieurement, les plis parfois lavés d'ocracé rougeâtre; lignes trans-

versales peu distinctes, obliques, rendues visibles par l'espace médian

plus foncé, la première mal définie, formée par une tache assez grosse,

blanchâtre, cerclée d'ocracé rougeâtre, sur la nervure dorsale, se prolon-

geant jusqu'à la bande costale pâle. Deuxième ligne concave intérieure-
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ment, un peu bombée au milieu, suivie d'une large bande ou éclaircie

ocracé rougeàtre. Poinls discoïdaux superposés, mal définis. Inférieures

gris brunâtre 1res clair, les nervures plus foncées, un liséré brun sur le

bord, frange blanchâtre. Tôle et thorax ainsi que l'extrême base de l'aile

ocracé brunâtre; palpes ocracé brunâtre, à la base et à l'intérieur blancs.

Antennes brimes, pubescenlcs, légèrement sinueuses près de la base

cbez le </.

Dans d'autres exemplaires, la première ligne est réduite à une

simple tache et la deuxième ligne est blanchâtre, fine, non suivie d'une

bande ocracée et ressemblant alors davantage à la Maculifera, Stgr.,

dont la Signosella se distingue par ses dessins plus variés et ses ailes

inférieures plus claires. Il se pourrait néanmoins qu'elles ne forment

qu'une seule espèce variable comme couleurs et dessins.

Un cf, coll. Wocke, n'a pas l'éclaireie ocracée après la deuxième

ligne, ni la continuation de la première ligne vers la base.

Amour, 6 juin; Sarcpta, 15 août; Pont, 29 juin. Coll. Staudinger et

Ragonot.

324. A. Ochricostella,, Rag., Ann. Sue. ent. Fr., 1887, p. 252

(PI. XXV, fig. 2).

cf, 27 mill. Ailes supérieures noirâtres, un peu saupoudrées de

blanc; la côte jusqu'à la deuxième ligne, une grosse tache sur la ner-

vure dorsale à la place de la première ligne, la deuxième ligne oblique,

droite, élargie sur le bord interne, atténuée vers la côte qu'elle n'atteint

pas, ocracées; le pli dorsal et l'extrême base sont lavés d'ocracé; frange

gris brunâtre. Ailes inférieures gris brunâtre uni. avec un double liséré

brun; frange blanche.

Thorax ocracé brunâtre, tète ocracée. Antennes brun rougeàtre,

finement pubescentes, à peine sinueuses. Palpes lisses, longs, renflés en

dessus, ocracé brunâtre, en dessous blancs. Abdomen gris brunâtre.

Dessous des ailes gris brunâtre, les supérieures plus foncées, la cùle

lavée d'ocracé, la frange gris brunâtre. Pattes blanchâtres.

Askhabad (District Lranscaspien), 6 mai. Un Q" . Coll. Romanoff.

325. A. Capensis, Rag., Nouv. yen., p. 30 (PI. XXXI, fig. 2).

çf, 24 mill. Supérieures noirâtres; l'extrême base et les lignes

transversales blanc jaunâtre mêlé de rouge; première ligne à peine

oblique, droite; la deuxième oblique, sinueuse; une tache noire sur le

disque. Inférieures brunâtre clair.
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légers traits noirs en dessus.

Cap de Bonne Espérance. Un cf. Coll. Ragonot. g. f. h.

326. A. Byzacaenicella, Râg., Ann. Soc. ent. Fr., 1887, p. 252

(PI. XXXI, fig. 9).

$, 19 à 22 mill. Supérieures d'un ocracé pâle lavé de roussàlre,

saupoudrées de noir dans les espaces médian et terminal; lignes trans-

versales blanchâtres, assez distinctes, continues, bordées de ferrugineux;

la première continuée vers la base sur la côte, avec un point noir sur la

nervure dorsale; la deuxième sinueuse; points discoïdaux indistincts

ou nuls. Inférieures pâles, lavées de brun vers le bord externe. Frange

blanche avec une ligne brune à la base. Tète, thorax et abdomen ocracé

roussàtre.

Gabès (Tunisie). Coll. Ragonot.

327. A. Anguinosella, Zell.,Jsi>, 1848, p. 743; Ledereriella, H. -S.,

fig. 145 (Ptjr), IV, p. 94; YI, p. 147.

* 18 à 24 mill. Ailes supérieures étroites et longues, à sommet un

peu prolongé et à bord interne oblique; fond blanchâtre, saupoudré

d'écaillés noirâtres, avec une tache brune, oblique, à la base; première

ligne blanche, nettement bordée de brun de chaque côté, oblique à la

côte et au bord interne et brisée à son milieu en angle externe très

aigu qui atteint la deuxième ligne au-dessus de la nervure dorsale;

deuxième ligne blanche, nettement bordée de brun, parlant de la côte

près de l'angle supérieur, puis devenant très oblique et décrivant un

angle aigu presque contigu aux points discoïdaux, lesquels sont réunis

en forme de Irait; de là, cette deuxième ligne est encore oblique jusqu'à

un angle aigu au-dessus de la nervure dorsale, où elle louche la pre-

mière ligne; une bande brune à l'extrémité de la cellule; quelques

traits foncés au delà de la deuxième ligne; frange blanche précédée et

coupée par une ligne brune.

Inférieures pâles, teintées de brun clair; une bande sublerminale

arquée, blanche, confuse; frange Manche, traversée par une fine ligne.

Tête, thorax et abdomen blanc mêlé d'écaillés brunes. Palpes très

courls et très squameux; antennes à lige droite et fortement ciliées

de chaque côté; aux supérieures, nervures 4 et 5 partant du même point

et pas exactement en ligne avec la médiane; aux inférieures, nervure

8 libre.
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Sarepfa. g. r. u.

Quelques exemplaires sont beaucoup plus lavés de brun que

d'autres.

328. \. Labeonella, Stgr., Stelt. ent. ZeiL, . 1859, p. 226 (Rag.,

PI. XXVII, fig. 11).

cf, 26 mill. Ailes supérieures assez étroites et allongées, élargies

au sommet, arrondies sur la côte aux trois quarts, obliques et arron-

dies sur le bord externe. Ailes d'un gris brunâtre, fortement saupou-

drées de blanc sur la côte, les nervures et le long du bord externe,

ne laissant de la couleur du fond que les plis et, après la deuxième

ligne, une bande cpii se prolonge en stries brunâtres sur les nervures,

entrecoupant la partie blanche. Première ligne oblique, indiquée par

trois taches ou stries noires sur les nervures; deuxième ligne blan-

châtre, très nettement bordée intérieurement d'une fine ligne noire,

sinueuse, oblique, échancrée sur les plis et dentelée au milieu. Points

discoïdaux distincts, noirs, superposés, l'inférieur gros. Frange brune

avec une ligne indistincte d'écaillés blanches; elle est précédée d'une

forle ligne noirâtre sur le bord externe. Dessous gris blanchâtre sale,

la ligne sur le bord de l'aile noirâtre, la frange brunâtre. Ailés infé-

rieures gris brunâtre, presque blanchâtres vers la base, plus foncées

sur les bords qui sont lisérés de brun; la frange est blanche. Dessous

plus pâle qu'en dessus, mais distinctement liséré de brun.

Thorax brun foncé, saupoudré de blanc. Tète gris brunâtre. Palpes

très courts, élargis, fortement arrondis en dessus, défléchis, très squa-

meux, gris pâle, fortement saupoudrés de noirâtre. Antennes brunes,

courbées à la base, fortement pubescenles. Abdomen grêle, gris pâle,

dessous blanchâtre, zone de brunâtre Pattes gris brunâtre.

Dans la collection Millière, se trouve un bel exemplaire ressemblant

au type de M. Staudinger, mais un peu plus petit. La deuxième ligne

est très oblique, sans aucune dcnliculation, rentrant à peine sur le disque

et le pli dorsal. Le bord externe est d'un gris uni à peine entrecoupé de

traits foncés. Étant plus frais, il est mieux marqué, le premier point

noir de la première ligne, sur le bord interne, est suivi d'écaillés

blanches.

Andalousie, 12 avril. Un cf. Coll. Staudinger.

329. A. Sareptella, Il.-S., N. Sclun., iig. 145, p. 28; Barbella,

Lcd., Wien. ont. Mon., 1863, p. 43, pi. I, tig. 9.

* 20 à 24 mill. Supérieures brunes, plus ou moins lavées de noirâtre

15
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et semées d'écaillés blanches; une bande coslale blanche, diffuse; un

Irait fonce à la naissance de la nervure costale; première ligne indiquée

par des traits d'un brun obscur sur les nervures médiane et dorsale

avec quelques écailles blanches sur leur bord intérieur, deuxième ligne

pâle, irrégulièrement anguleuse, avec des taches foncées, peu appa-

rentes, sur son bord intérieur; point discoïdal inférieur bien distinct.

Inférieures d'une teinte claire, légèrement enfumées; frange blanche.

Tète, thorax et abdomen gris brun. Palpes porrigés, courts et. très

squameux; lige des antennes droite, assez longuement ciliée de part

et d'autre; aux supérieures, nervures 4 et 5 séparées et pas exactement

en ligne avec la médiane; aux inférieures, nervure 8 libre.

La 2 est beaucoup plus roussàfrc que le çf , avec les inférieures

d'un brun rougeàtrc clair.

La chenille vit dans les épis floraux de plantes herbacées, en juillet

et octobre. g. f. h.

Centre et midi de la France, Aragon, Hongrie, Balkans, Sarepla,

Varna, Margelan, Askhabad, etc.

J'ai vu l'original de la Barbella, Led., de Varna, coll. Slgr., qui est

semblable à mon type de Cannes, mais à dessins moins nets. Trois 9 ,

coll. Stgr., de Margelan, ressemblent au type de Cannes, mais la côte

est distinctement convexe, arrondie vers l'apex, contrairement à ma 9

de Sareptella; en outre, la côte est distinctement d'un ocracé pâle.

Gen.

* Trompe revêtue d'épaisses écailles à sa base. Palpes labiaux porrigés obli-

quement, environ une fois et demie aussi longs que la tête, 5.° et 3° articles longs

et grêles. Palpes maxillaires filiformes. Front portant une forte touffe

d'écaillés. Antennes de la 9 presque simples. Ailes supérieures c'troites et

longues, à sommet rectangulaire, à bord externe oblique; nervures 2 et 3 espacées,

naissant à l'extrémité de la cellule et arquées, k et 5 sortant du même point,

9 manque, 10 libre. Aux inférieures, nervure 2 naissant avant l'angle de la cellule,

k et 5 d'un point commun, la discocellulaire droite, 6 et 7 ligées, cette dernière

s'anastomosant avec 8 près de l'angle supérieur. g. f. h.

330. P. Mngellanella, Rag., Nouv. gen
, p. 35 (Homoeosoma)

(PI. XXXIII, fig. 25).

2,19 mill. Supérieures blanchâtres, lavées et saupoudrées de noi-

râtre; la côte et la nervure médiane largement blanches jusqu'à la place

des points discoïdaux dont l'inférieur seul est visible. Lignes transver-

sales 1res indistinctes; la seconde blanchâtre, très oblique. Inférieures



— 227 —

brunâtre clair; les nervures plus foncées; le bord liséré tic brun. Tèlc

et thorax frisés; abdomen brun pâle.

Punta Arenas (Détroit de Magellan). Une $ . Coll. Ragonol.

Gen. HOMOEOSOIIA, Curt.

(Eut. Mag., 1833, I, p. 190.)

* Palpes labiaux obliquement ascendants et arrivant au niveau du vertex,

2° article grêle, 3 e bien développé et acuminé; les maxillaires filiformes. Trompe
squameuse vers sa base. Front hérissé de quelques écailles, ou portant une

protubérance conique (Terminella). Antennes du J
1 un peu épaissies. Supé-

rieures longues, bord externe oblique; 2 et 3 arquées, près de l'angle de la cellule,

4 et 5 tigées, 9 manque, 10 libre. Aux inférieures, discocellulaire -renflée, droite,

anguleuse en dedans, 2 près de l'angle, 3 et 5 de l'angle, k nulle, 6 et 7 tigées,

7 s'anastomosant avec 8 près du sommet de l'aile. Type : Sinuella, Fabr.

G. F. H.

TABLEAU DES ESPÈCES

A. Ailes d'un blanc jaunâtre sale, avec de rares écailles

noires sur les nervures, une tache noire à l'apex, se

continuant en une étroite bande sur le bord externe,

frange brun noirâtre NigrUimbella, Rag.

*AA. Frange de la couleur du fond ou plus pâle :

B. Ailes jaunes avec une forte bande noire sur le bord

externe; frange jaune Terminella, Rag.

BB. Ailes jaunes, traversées par trois lignes ou bandes

brunes, dont une large précédant le bord de l'aile. Sinuella, Fabr.

*BBB. Ailes avec deux lignes transversales au plus :

C. Ailes sans traces de lignes transversales :

D. Ailes d'un blanc jaunâtre nacré uni, élroite-

ment lisérées de noirâtre au milieu de la côte;

points discoïdaux indistincts i/Unionella, Rag.

* DD. Ailes grises avec une bande sous-costale

blanche, diffuse; points discoïdaux nuls Villalella, Hmpsn.
o. F. II.

DDD. Ailes d'un blanc de craie uni, très légère-

ment lavées de gris brunâtre vers le bord

interne; points discoïdaux distincts; frange

blanche. .' Acliroeella, Rag.

* DDDD. Ailes blanches, légèrement teintées de

brun, une bande blanche au-dessous de la côte

et sur la cellule v£)itaenialella, Rag.
G. F, n.
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DDDDD. Ailes d'un gris jaunâtre, "lavées de blanchâtre

sur la côte, laquelle est lisérée de noir très étroite-

ment jusqu'au milieu, puis assez largement au delà,

les nervures toutes distinctement marquées en noi-

râtre; points discoïdaux absents Obatricoslella, Rag.

DDDDDD. Ailes brun jaunâtre clair :

* E. Pas de bande blanche sur la côte :

1. Un petit trait noir sur la nervure médiane;

point discoïdal inférieur distinct Fuscifusella, Hmpsn.

2. Une large bande noire, diffuse, sur la nervure

médiane; pas de points discoïdaux Fuscella, Rag.
G. F. n.

*EE. Ailes avec une large bande costale blanchâtre,

distinctement bordée en dessous d'une bande

brune;, points discoïdaux invisibles Albovitlella, Rag.

*DDDDDDD. Ailes larges, d'un jaunâtre pâle, un peu

plus foncées sur le bord interne; points discoïdaux

distincts; ailes inférieures gris jaunâtre pâle, une

tache noirâtre sur la nervure transversale Botydella, Rag.

*CC. Ailes avec au moins des traces de lignes transver-

sales :

F. Première ligne nulle; ailes d'un gris brunâtre

sale, espace terminal plus noirâtre; deuxième ligne

de la couleur du fond, bordée intérieurement d'une

fine ligne noirâtre peu distincte; les nervures à

peine marquées; points discoïdaux distincts, noirs, lnqvtnaiella, Rag:

* FF. Première ligne indiquée par une petite tache sur

la nervure dorsale, la deuxième par une rangée de

points; couleur du fond grise Dealbalella, Erach,
c. F. II.

FFF. Première ligne indiquée par un gros point noir,

la deuxième par un point minuscule sur la nervure

dorsale; point discoïdal inférieur seul distinct :

1. Ailes d'un jaune paille, la côle distinctement

lisérée de noir, |dus finement vers la base, ner-

vures 2 à 5 légèrement marquées en noir. . . . Osleella, Rag.

2. Ailes blanc jaunâtre luisant, blanchâtres vers la

côte avec quelques écailles noirâtres très espacées

sur le bord externe Nitidelta, Rag.

* 3. Ailes blanches, légèrement saupoudrées de noi-

râtre; points discoïdaux gros et noirs <J Impressalis, 'Hulst

G. F. H.

FFFF. Première ligne indiquée par deux ou trois

' points noirs sur les nervures dorsale, médiane et

sous-costale, ne se réunissant jamais pour former

une ligne ou bande:

G. Première ligne formée par deux points superposés :
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* H. A*iles blanches avec une 1res faible leinlc noirâtre;

points discoïdaux noirs, petits, mais distincts . . . Cretacella, Roessl.

HH. Ailes distinctement Leintées de noirâtre :

1. Points de la première ligne et point discoïdal

inférieur plus ou moins effacés ftebulella, Hb.

2. Points de la première ligne et point discoïdal

inférieur très noirs et apparents Tniislella, Rag.

*HHH Ailes entièrement leintées de noirâtre, sauf,

une bande sous-costale blanche; points de la pre-

mière ligne petits et peu apparents, deuxième ligne

presque effacée Elcctella, Hulst

G. F. H.

*GG. Première ligne formée par trois points variables :

I. Ailes étroites, jaunâtres Calcella, Rag.

II. Ailes arrondies à l'apex, jaunâtres, plus pâles sur

la côte, plus ou moins saupoudrées d'écaillés

brimes, plus fortement dans l'espace terminal;

points petits; deuxième ligne de la couleur du fond,

à peine lisérée de plus foncé; frange gris brunâtre. Opalescella, Hulst'

III. Ailes prolongées et aiguës à l'apex, jaune paille,

lisérées de noirâtre sur la côte; points gros;

deuxième ligne fortement bordée intérieurement

d'une ligne noire formée de taches irrégulières;

frange jaune Punctistrigella, Rag.

*IIII. Ailes variables comme couleur, mais non jaune

clair :

J. Ailes de couleur uniforme :

K. Points discoïdaux presque réunis; ailes d'un

olivâtre uni ; deuxième ligne pâle, indistincte,

rapprochée du bord externe Olivaceella, Rag.

KK. Point discoïdal supérieur plus éloigné de la

base que l'inférieur, ou les deux superposés :

1. Ailes allongées, blanches, saupoudrées d'é-

cailles noires par places, surtout au sommet,

et formant une liture noirâtre, oblique, dans

l'espace médian; points gros, distincts, obli-

ques; ailes inférieures, dans les deux sexes,

blanches, transparentes, les nervures noi-

râtres ilkalellà, Rag.

2. Ailes courtes, blanches, plus ou moins. tein-

tées d'ocracé brunâtre pâle, finement sau-

poudrées de noir, surtout sur les nervures;

points discoïdaux petits, superposés; ailes

inférieures de la Ç aris noirâtre Subalbalelln, Mn.
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*KKK. Points discoïdaux obliques, le supérieur

plus rapproché de la base; deuxième ligne in-

distincte :

L. Ailes allongées, arrondies sur la côte et sur

le bord externe, blanc sale; points discoïdaux

et de la première -ligne petits, peu distincts. !Illuviella, Rag

*LL. Ailes brunâtres ou ocracé brunâtre :

1. Ailes étroites, droites sur la côte et sur

le bord externe, apex assez aigu, ocracé

brunâtre, taches distinctes Eccustella, Rag.

2. Ailes larges, jaune grisâtre, saupoudrées

de noir postérieurement; première ligne

(formée de trois poinls) coudée, deuxième

ligne pâle, large, oblique, très distincte . . Ganariella, Rebel

*JJ. La côte des ailes supérieures distinctement plus

pâle :

M. Ailes courtes, larges, la moitié costale entiè-

rement d'un blanc crème, moitié inférieure -

gris rougvàtre sale; points discoïdaux obliques,

le supérieur très petit, l'inférieur très gros . . Subcretacella, Rag.

*MM. Ailes allongées, bordure costale étroite;

points discoïdaux petits, parfois indistincts
;

deuxième ligne fine, pâle, à peine bordée de

noirâtre :

N. Ailes lavées de blanc sur la côte et sur les

nervures médiane et dorsale :

* 0. Les trois points placés obliquement sur la

première ligne Subbinaevelta, Rag.

*00. Point de la première ligne sur la nervure

sous-costale placé plus près de la base : g. r. n.

P. Toutes les parties blanches fortement et

également saupoudrées de noir; points

de la première ligne se détachant à peine

des écailles noires des nervures .... Nîmbella, Zell.

*PP. Les parties blanches à peine saupou-

drées de noir, les points de la première

ligne très distincts :

1. Ailes courtes, gris foncé, points mar-

ginaux indistincts Var. Canuisella, Rag.

2. Ailes allongées, fauves, points margi-

naux distincts, un point noir au-des-

sous des points discoïdaux sur la ner-

vure dorsale Var. Saxicola, Vaughan

*NN. Ailes presque entièrement lavées de blanc,

saupoudrées de noir; points marginaux et

autres distincts Var. Nubilà, Zèll.
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FFFFF. Points do la première ligne réunis clans une

grande tache formant un angle sur la cellule,

deuxième ligne diffuse et presque continue; points

discoïdaux très gros Subolivacella, Rag.
c. F. H.

"FFFFFF. Première ligne distincte, soit continue, soit

interrompue :

Q. Première ligne droite, oblique, plus rapprochée

de la base sur la côte 'que sur le bord interne.

* R. Ailes d un noirâtre foncé uni; avec les lignes

claires, droites et obliques . . . Catœphaea, Meyr.

*RR. Région costale largement lavée de blanc
;

lignes, légèrement ondulées et bordées de noi-

râtre : o. F. H.

1

.

Ailes supérieures noirâtres, fortement lavées

de blanc dans l'espace basilaire et l'espace

médian; lignes transversales blanches, bor-

dées de noirâtre, la bordure de la première

ligne se prolonge obliquement jusqu'au milieu

de l'espace médian, formant une grande tache

triangulaire. . . . . Albescentella, Rag. :

2. Ailes supérieures blanches, un peu lavées de

gris ocracé sur le bord interne et le pli; pre-

mière ligne noire, interrompue sur le pli,

deuxième ligne blanche, finement bordée de

noir des deux côtés Binaevella, Hb.

QQ. Première ligne verticale, droite, pâle ou distinc-

tement ombrée entièrement de noirâtre; le fond

de l'aile gris noirâtre luisant; la deuxième ligne

pâle, coudée; points discoïdaux presque réunis. . Nipponella, Rag.

QQQ. Première ligne vertica'e, l'extrémité sur la

côte oblique vers la base :

1. Ailes supérieures blanches, saupoudrées de

noirâtre; première ligne blanchâtre, indistincte,

largement bordée de noir postérieurement,

deuxième ligne fine, blanche, très distincte,

oblique, droite, largement et irrégulièrement

bordée de noir dans l'espace médian; points

superposés, très rapprochés et distincts .... Styplicella, Grote £

* 2. Fond de l'aile d'un blanc teinté d'ocre, avec de

très faibles traces de teinte noire, régions ba-

silaire et costale blanches; deuxième ligne

droite Uncanalis, Hulst 5

3. Ailes supérieures ocracé brunâtre; première

ligne indistincte, sa bordure externe irrégu-

lière, échancrée, noirâtre, deuxième ligne obli-

que, pâle, un peu indistincte, bordée de noi-

râtre; points discoïdaux peu distincts, noirs . . JLangiventreUa, Rag.
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4. Ailes gris fonce; première ligne pâle avec la

bordure noire externe fortement dilatée entre la

côte et le bord interne, où elle est étroite,

deuxième ligne sinueuse, pâle, anguleuse au

milieu Osakiella, Rag.

QQQQ. Première ligne droite jusqu'à la nervure médiane,

puis oblique vers la base sur la côte :

S. Ailes inférieures d'un fauve doré foncé. .."... Foraacella, Mcyr.

SS. Ailes inférieures blanchâtres : g. f. ii.

T. Ailes très éLroites et allongées, l'apex prolongé,

noirâtre uni, saupoudré de blanc; lignes trans-

versales, fines, noires, la deuxième indistincte, très

oblique, échancrée sur le disque; points discoïdaux

distincts; ailes d'un blanchâtre teinté de noirâtre,

ou gris pâle, lavé de noirâtre, dans l'espace

médian; la bordure de la première ligne noire,

épaisse, se prolongeant en forme d'un court

triangle, deuxième ligne fine, blanche, distincte-

ment lisérée de noir dans l'espace médian; ailes

inférieures blanches \lAçmaeoptera, Rag.

*TT. Ailes assez éLroites, courtes, blanchâtres, lavées,

saupoudrées et striées de noirâtre; lignes trans-

versales fines, la deuxième indistincte; ailes infé-

rieures blanches, lisérées de brun :

* 1. Ailes striées de blanc sur la région costale;

points discoïdaux presque invisibles J Nimbosella, Rag.

2. Pas de stries blanches sur la région costale;

points discoïdaux distincts EpJiestidiella, Ilmpsn.

*SSS. Ailes inférieures brunes; aux ailes supérieures,

une bande costale blanche, ombrée de brun, encla-

vant les points discoïdaux et terminée en pointe

vers la deuxième ligne; les deux lignes larges et

diffuses TriangideUa, Rag.
G. F. H.

'QQQQQ. Première ligne formant un <, deuxième ligne

oblique, droite :

U. Ailes supérieures brunes ou gris brunâtre :

* V. Une bande costale blanche, distincte, enclavant

les points discoïdaux très apparents Bipunciella, Hmpsn.
G. F. II.

VV. Ailes brunes, plus pâles vers la côte; lignes

transversales pâles, indistinctes, leur bordure,

dans l'espace médian, gris noirâtre :

1. Espèce grande, à peine plus pâle sur la côte;

points discoïdaux ronds; première ligne dis-

tincte; points marginaux très distincts; palpes

un peu obliques Goliathella, Rag.
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2. Espèce pelile, distinctement plus pâle sur la

côte; première ligne à peine visible sur .la cote;

points discoïdaux strigiformes
;

points margi-

naux visibb s, mais moins distincts; palpes for-

tement recourbés, ascendants Scopulella, Rag.

*VVV. Ailes grisâtres, fortement saupoudrées de brun

noirâtre; première ligne blanchâtre, très largement

bordée de noirâtre dans l'espace médian :

1. Deuxième ligne blanchâtre, largement bordée de

noirâtre du côté interne; points discoïdaux espacés,

distincts Anguliferella, Rag.

* 2. Deuxième ligne finement bordée de noirâtre;

points discoïdaux indistincts Elongalella, Rag.

*UU. Ailes supérieures blanches, saupoudrées de noir et

striées de doré sur les nervures.

W. Ailes inférieures gris brunâtre; ailes supérieures

étroites, fortement saupoudrées et lavées de noi-

râtre; première ligne fine, distincte, entière,

deuxième ligne et point discoïdal indistincts. . . Vagella, Zell.

*WW. Ailes inférieures blanchâtres; ailes supérieu-

res relativement larges, légèrement saupoudrées

de noir :

X. La moitié inférieure de l'aile lavée de gris bru-

nâtre; première ligne formée de trois taches

noires irrégulières, réunies, deuxième ligne fine,

droite, oblique, blanchâtre, bordée de noirâtre

du côté interne; points marginaux visibles . . . ^Mucidella, Rag. »

*XX. Ailes d'un blanc uni, également et légèrement

saupoudrées d'écaillés noires :

* Y. Ailes supérieures avec les lignes transversales

très fortement bordées de noirâtre sur l'espace

médian Griseipennella, Hmpsh

.

YY. Ailes supérieures avec la première ligne

large et diffuse Privata, Walk. cf. h.

*YYY. Première ligne très fine, deuxième ligne

êchancrée sur les plis, peu distincte; points

peu distincts :

1. Ailes pâles, à peine striées de noir; points

discoïdaux strigiformes ; deuxième ligne

presque droite, oblique; nervures 4 et 5 lon-

guement tigées; base du 2° article des palpes

blanche par devant CundefactelUi, Rag.

2. Ailes plus fortement saupoudrées de noir;

nervures distinctement striées de noir;

points discoïdaux ronds; deuxième ligne

bombée au milieu; k et 5 à peine tigées;

2° article des palpes entièrement noirâtre. . Affusella, Rag.
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331. H. Nigrilimbella, Rag., Ann. Soc. ent. Fr., 1887, p. 256

(PI. XXXIII, fig. 15).

15 mill. Ailes supérieures étroites à la base, presque droites sur

la côte, obliques, droites sur le borJ externe. Ailes d'un blanc ocracé uni,

saupoudrées de rares et fines écailles noires, surtout sur la côte et avant

le bord externe, ces dernières formant la bordure interne et très indis-

tincte d'une fine ligne transversale à peine plus claire que le fond.

Une étroite bande noire, s'élargissant à l'apex en une tache, borde

l'aile. La frange est noirâtre avec une ligne plus foncée au milieu. La

première ligne se compose de trois petits points formés par des amas

d'écaillés noires et placés sur les nervures médiane, dorsale et sous-

costale, le dernier plus rapproché de la base. Ailes inférieures d'un

noirâtre uni; les nervures et une ligne au bord un peu plus foncées.

Frange un peu plus pâle. Tète et thorax blanc ocracé. Antennes brunes.

Palpes minces, recourbés, blanchâtres, brunâtres au sommet. Dessous

des ailes supérieures brun noirâtre avec un liseré terminal pâle. Ailes

inférieures comme en dessus; abdomen noirâtre finement annelé de

jaunâtre: dernier article jaune. Pattes grises, les tarses noirs, annelés

de blanc.

Se distingue immédiatement par le bord foncé des ailes supérieures

et par ses ailes inférieures noirâtres.

Marasch. Un cf. Coll. Staudinger.

332. H. Terminella, Rag. (PL XLIX, fig. 6).

*
çf, 18 mill. Ailes supérieures d'un jaune paille brillant; première

ligne indiquée par un point, noir sur. la nervure dorsale et un autre

petit point sur la médiane; les deux points discoïdaux bien marqués,

noirs, et une large bande terminale également noire. Inférieures d'une

teinte très claire, légèrement enfumées et bordées par une ligne termi-

nale foncée; frange d'un jaune paille, ainsi que le corps tout entier;

front portant une touffe très distincte.

Natal (Afrique méridionale). Un cf. Coll. Ragonot. g. f. h.

333. H. Siuuella, Fabr., Ent. Sysl., III, 2, p. 308; ZelL, /sis, 1848,

p. 604; H.-S., IV, p. 108; Stt., Man., II, p. 170; Hein., Schm. Deutsch.,

p. 199; Sinuatus, Fabr., Sappl., 474; Gemina, Haw., Lep. Brit., 497;

Wood, 1475; Sleph., ///., IV, p. 312; Elongella, Hb., fig. 174 (Tin.): Tr.,

IX, 1, p. 202; Dup., X, 282, 3, p. 245; Flavella, Dup., X, 284, 6, p. 291;

Barrett, Ent. Month. Mag., XV, p. 180 (larva).
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* 18 mill. Ailes supérieures d'un ocracé brunâtre; base de la côte,

nervures médiane et dorsale marquées de petits traits foncés; première

ligne indiquée par une bande confuse d'un brun obscur, légèrement

brisée sur la nervure médiane; deuxième ligne du même ton que la

première, diffuse, oblique, interrompue à la nervure 2, et se rappro-

chant de la première sur le bord interne; une bande terminale diffuse,

également d'un brun obscur; points discoïdaux peu distincts, dissimulés

sur le passage de la deuxième ligne. Inférieures brun noirâtre foncé,

frange plus claire, sauf â sa base. Tête et thorax d'un brun teinté

d'ocre; abdomen noirâtre.

La largeur des bandes des ailes supérieures est très variable.

La chenille, au repos, est épaisse et courte, à segments profon-

dément divisés, ridée transversalement; les anneaux 3 et 4 ont chacun

deux plis qui se rejoignent presque sur le dos; sa couleur est d'un

blanc de porcelaine mat, lavé d'une faible teinte bleuâtre à l'âge adulte,

plus foncé entre les segments. Les lignes sous-dorsales sont indiquées

par des points enfoncés, de même que les stigmates. Tête profondément

échancrée, d'un marron clair, à mandibules brimes. Plaques dorsale et

anale d'un brun pâle, la première à limbe postérieur ponctué de noir;

plaque antérieure noire.

Chrysalide d'un brun marron clair, plus pâle sur la région dorsale.

Elle vit dans la souche et les racines du Plantago lanceolata, et se

construit une solide coque de soie, qui devient d'un noir de suie;

l'insecte parfait en sort en juin et juillet.

La chenille figurée par Hiibner, sur un Chehopodium, et décrite par

Treitschkc et Hofmann, se rapporte vraisemblablement à une autre

espèce.

Angleterre, France, Italie, Allemagne, Anatolie. g. f. h.

334. H. Unionella, Rag., Nouv. gen., p. 33 (PI. XXXIII, fig. 4).

* $ ,
28 mill. Ailes supérieures très longues et étroites, à bord

externe très oblique, d'un blanc uni, légèrement teinté de jaunâtre

enfumé; une étroite bordure noirâlre vers le milieu de la côte. Infé-

rieures translucides, blanches, faiblement lavées de noirâtre. Tête et

thorax d'un blanc jaunâtre; palpes noirs sur les côtés. Abdomen d'une

teinte d'ocre pâle; pattes noirâtres.

Milpas (Mexique), 1800 mètres d'altitude. Une ? . Coll. Druce.

G. F. H.

335. H. Yittalella, Hmpsn. (Rag., PI. XLIX, fig. 8).

*
çf, 20 mill. Ailes supérieures d'un gris brunâtre clair, teintées dé
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fuligineux pâle; une bande blanche, diffuse, partant de la base et abou-

tissant à l'angle externe en traversant la cellule; la côte un plus foncée

clans le voisinage de l'apex; pas de lignes transversales ni de points

discoïdaux. Ailes inférieures légèrement enfumées, avec les nervures et

un liséré terminal plus foncés; frange blanche. Tête et thorax gris,

nuancés de noirâtre. Abdomen d'un gris brunâtre.

Nouvelle Zélande. Un rf • Mus. brit. g. f. ii.

336. H. Achroeella, Rag., Ann. Sor. eut. Fr., 1887, p. 255

(PI. XXXII, fig. 12).

25 mill. Ailes allongées, étroites, côle légèrement convexe, bord

externe oblique. Ailes d'un blanc de craie, à peine lavées et saupou-

drées de gris brunâtre vers les bords interne et externe, sans traces de

lignes transversales. Points discoïdaux petits, superposés, distincts,

presque réunis par des écailles foncées. Points marginaux à contours

indistincts. Frange blanche. Ailes inférieures semi-transparentes, blanc

très teinté de jaunâtre; nervures brunâtres; liséré terminal brun; frange

blanche. Tôle et thorax blanc de craie ; abdomen gris noirâtre, l'extrémité

blanchâtre. Antennes brunâtre clair, noirâtres en dessous. Palpes blancs,

la moitié supérieure noirâtre.

Ressemble à ma NilideUa, mais celle-ci n'est pas saupoudrée, sur les

bords, d'écaillés brunâtres, et a, au contraire, des points noirs distincts

sur la nervure dorsale; les points marginaux sont invisibles.

Sàisan; un çf, coll. Staudinger. Aramkungei (Turkestan); une ?,

coll. Romanoff.

337. H. Ditaeniatella, Rag., Nouv.yen., p. 33 (PI. XXXIII, fig. 5).

$ , 18 mill. Supérieures gris pâle, légèrement teintées de rougeâtre,

les nervures plus foncées; une bande au-dessous de la côte, une autre

dans la cellule et se continuant sur le pli discoïdal, blanches Aucune

trace de lignes transversales. Inférieures blanchâtre sale. Tête, thorax et

abdomen blanchâtres.

Quillota (Chili). Une $ . Coll. Ragonot.

338. H. Obatricostella, Rag., Ann. Soc. enl. Fr., 1887, p. 255

(PI. XXXII, fig. 13).

27 mill. Supérieures gris jaunâtre ou olivâtre avec une 1res légère

teinte rougeâtre, plus pâles sur la côte, légèrement saupoudrées de

noir, plus particulièrement sur les nervures et vers l'extrémité de l'aile
;
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la côte est lisérée de noir 1res ëlrdilemènl jusqu'au milieu, puis assez

largement au delà; à l'apex, les écailles noires deviennent plus clairse-

mées. On voit à peine les traces du point discoïdal inférieur. Frange

plus pale. Ailes inférieures gris brunâtre très clair, semi-transparentes,

les nervures et un double liséré sur le bord de l'aile, gris noirâtre;

frange blanche. Dessous des ailes supérieures gris brunâtre uni, celui

des inférieures gris pâle, la côte gris brunâtre ainsi que les nervures.

Tète, thorax et abdomen de la couleur des ailes supérieures. Palpes

longs, obliques, noirâtres, blanchâtres à la base. Antennes brunes.

Corps et pattes gris olivâtre, saupoudrés de noirâtre; les tarses plus

foncés.

Ressemble un peu à Nebulella mais s'en distingue par sa couleur

et l'absence de dessins.

Schahkuh, 8 juillet. Une Ç, coll. Christopb (type). Deux çf de

Scbabkub et un de Schahrud, coll. Staudinger.

339. H. Fuscifusella, Hmpsn., Moths Ind., IV, p. 68 (Rag.,

PI. XLIX, tig. 3).

* 9 , 24 mill. Ailes supérieures d'un brun pâle, ombrées et saupou-

drées de brun foncé; base dé la côte noirâtre; un trait noirâtre au-des-

sous de la médiane etcle la nervure 2; points discoïdaux bien apparents;

pas de lignes transversales; un liséré terminal de points foncés. Infé-

rieures d'un brun très clair, sur lequel se détachent les nervures et une

ligne terminale un peu plus sombres; frange blanche. Tête et thorax

bruns ; abdomen plus clair.

Ceylan. Une 2 . Mus. brit. g. f. h.

340. H. Fuscêlla, Rag. (PI. XXXIV, tig. 3).

*
çf , 22 mill. Ailes supérieures d'un brun clair, fortement ombrées

de brun foncé; une bande diffusé, d'un noirâtre obscur, partant de la

base, longe la nervure médiane et s'élargit près du bord externe;

lignes transversales et points discoïdaux nuls. Inférieures d'un brun

très clair. Tête et thorax brun noirâtre; abdomen plus pâle.

Kolgaon, district de Kolaba (Présidence de Bombay). Vn </ . Coll.

Ragonot. g. f. ii.

341. H. Albovittella, Rag., Nouv. yen.., p. 35 (PI. XXXIV, fig. 2).

cf., 18 mill. Ailes supérieures d'un brunâtre pâle; sur la côte, une

bande blanche, étroite à la base, s'élaryissanl graduellement jusqu'aux
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Irois quarts de l'aile où elle est le plus large: * en dessous, celte bande

est nettement limitée par une bande noirâtre diffuse; pas de lignes

transverses ni de points discoïdaux ou lerminaux. Ailes inférieures

d'une teinte claire, légèrement teintées de brun. Tète, thorax et abdo-

men d'un brun clair. .

Allahabad (Pendjab). Un J
1

. Mus. brit. g. f. ii.

342. H. Botydella, Rag., Nouv. gen., p. 35 (PI. XXXIV, fig. 1).

.-"
, 16 mill. Supérieures larges, arrondies sur la côte, jaunâtre pâle,

sans traces de lignes transversales. Points discoïdaux superposés, noi-

râtres, l'inférieur plus gros. Inférieures, tête, thorax et abdomen jau-

nâtre pâle.

Natal (Afrique australe). Un cf. Coll. Ragonot.

343. H. Inquinatella, Rag., Ann. Soc. cnt. Fr., 1887, p. 256

(PI. XXXIII, fig. 17).

9, 16 mill. Supérieures gris brunâtre sale; espace terminal plus

noirâtre; première ligne invisible, la deuxième de la couleur du fond,

bordée extérieurement d'une fine ligne noirâtre peu distincte ; les ner-

vures à peine marquées. Points discoïdaux noirs, distincts. Inférieures

gris sale uni; frange blanche. Tête, thorax et abdomen gris; touffe anale

ocracée.

Marasch (Asie mineure). Une $ . Coll. Slaudinger.

344. H. Dealbatella, Ersch., Voy. Turk., p. 91, pi. VI, fig. 101.

17 mill. Le dessus des ailes supérieures et la frange sont d'un

blanc grisàlre, rappelant la craie, d'un ton presque uniforme; de petits

traits noirâtres se trouvent sur le bord intérieur avant le milieu, une

rangée transversale de petits traits noirâtres semblables et très courts

près du bord externe n'atteignant pas la côte; ces traits sont à peine

perceptibles et se fondent presque complètement dans le ton du fond de

l'aile. Les ailes inférieures et le dessous des quatre ailes sont d'un gris

clair; la frange est blanchâtre. Les antennes sont filiformes, sans carac-

tères distinclifs; les palpes 'minces, petits, relevés vers le haut, le troi-

sième article est presque deux fois plus long que le second; les an-

tennes et les palpes, ainsi que la tête, le corps et les pattes, sont d'un

blanc grisâtre.

Une 2, capturée le 25 juin aux environs de Samarkand (Turkestan).

(Traduit du russe).
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345. H. Osteella, Rag., Ann. Soc. eut. Fr., 1887, p. 255 (PI. XXXII.

fig. 19).

24 mill. Supérieures étroites, droites sur la côte, à bord externe très

oblique, l'apex aigu; d'un jaune d'os uni et luisant, la côte lisérée de

noir, très étroitement jusqu'aux deux tiers, plus largement au delà;

l'apex et les nervures de l'aile très légèrement saupoudrés de noir. La

première ligne est indiquée par un gros point sur la nervure dorsale

et la trace d'un second, au-dessus, sur la nervure médiane. La deuxième

ligne est parallèle au bord externe et est formée par quelques écailles

plus distinctes que les autres sur les nervures. Points marginaux dis-

tincts ainsi que le point discoïdal inférieur. Le dessous de l'aile est

brunâtre, noirâtre sur la côte, jaunâtre au sommet. Ailes inférieures

blanc jaunâtre, semi-transparentes, les nervures brunâtres; le bord de

l'aile liséré de brun foncé; la frange blanche. Dessous plus foncé; la

côte brune. Tête, thorax et abdomen jaune d'os; antennes brimes. Palpes

assez longs, obliques, courbés, jaune d'os, le troisième article et le

sommet du deuxième noirâtres ainsi que les palpes maxillaires. Dessous

du corps et pattes gris brunâtre saupoudré de noirâtre.

Kasikoparan (Transcaucasie), 11 août. Un cf. Coll. Romanoff.

346. H. NîtideUa, Rag. Nouu. gen. (PL XXXIII, fig. 6).

cf, 24 mill. Ailes supérieures d'un ocre pâle, avec la moitié costale

lavée de blanc
;
première ligne indiquée par des taches noires disposées

obliquement sur les nervures médiane et dorsale; la deuxième ne l'est

que par des vestiges d'une ligne oblique de traits, parmi lesquels ceux

qui se trouvent sur la dorsale et la nervure 6 sont les plus apparents;

points discoïdaux petits, noirs, l'inférieur mieux marqué; une ligne

confuse de points terminaux, dont le plus distinct est celui de la ner-

vure 2. Ailes inférieures translucides, blanches, teintées de brun, avec

une ligne terminale foncée. Tète, thorax et abdomen blancs, teintés de

brun. g. f. h.

Ressemble à Osteella, mais ses ailes sont plus larges, arrondies sur

la côte qui n'est pas lisérée de noir, et la moitié costale est blanchâtre.

Rcyroutli (Syrie). Un cf. Coll. de Joannis.

347. H. Impressalis, Hulst, Trans. Ain. Ent. Soc, XIII, 1886,

p. 163 (Rag., PL XXXIII, fig. 7).

* 25 à 30 mill. Ailes supérieures blanches, légèrement saupoudrées

de noirâtre sur les espaces basilaire et médian de la côte et lavées de
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noirâtre sur les régions interne et externe; première ligne figurée par

de petits traits formés d'écaillés noires sur les nervures sous-costale et

médiane et par une tache noire bien distincte sur la dorsale; première

ligne indiquée par une série oblique, vague, de traits noirâtres; les

deux points discoïdaux apparents, l'inférieur plus gros; une ligne

confuse de traits terminaux. Ailes inférieures translucides, légèrement

enfumées, avec les nervures et une ligne terminale plus foncées;

frange d'un blanc pur. Tète et thorax blancs; abdomen varié d'ocre et

de noirâtre.

Colorado. g. f. ii.

348. H. Cretacella, Roessl., Yerz. Schm. Nass., 1866, p. 179; Sene-

cionis, Yaughan, Ent. Month. Mdg., VII, 1871, p. 131; Delineata, Lucas,

Proc. Linn. Soc. N. S. (!'., (2), VII, 1892, p. 266 (Rag., PI. XXXIII, fig. 14).

* 20 mill. Ailes supérieures ayant la moitié costale blanche semée

d'écaillés noires et la moitié interne d'un brun roux clair; première

ligne indiquée par des points noirs très apparents sur les nervures

médiane et dorsale, et un point plus petit sur la nervure sous-costale,

plus près de la base; deuxième ligne remplacée de même par une série

de points noirs, bien distincts, placés obliquement sur les nervures;

points discoïdaux bien marqués, l'inférieur allongé; une ligne terminale

de points noirs. Ailes inférieures blanchâtres, légèrement ombrées de

brun clair; une ligne terminale brune; frange blanche. Tête et thorax

d'un brun clair; palpes noirs, sauf à leur base. Abdomen brun pâle,

teinté d'ocre à son extrémité. g. f. ii.

Chenille très plissée, d'un brun olive très foncé, un peu luisant,

sans trace de lignes; dessous gris verdâlre; points veiruqueux noirs,

imperceptibles sans un fort grossissement, portant de rares poils clairs

et courts; stigmates noirs, plus gros< absents sur les 3 e et 4 e segments;

tète d'un noir profond très luisant; deuxième segment avec un écus-

son semblable, divisé au milieu par une ligne claire; deux petits points

noirs de chaque côté, plus bas; pas de tache ocellée. Pattes d'un noir

luisant; une petite plaque d'un noir luisant sur le segment anal.

Chenille peu active, assez obèse, vivant dans les fleurs de Senecio

jacobaea, en réunissant deux ensemble, et se formant sur les fleurs une

galerie de soie mélangée de ses excréments.

Une chenille m'a été envoyée, le li septembre 1883, par M. Eppels-

heim, qui m'assure que Zeller lui a déterminé le papillon comme étant

le Senecionis de Vaughan.

M. Roessler m'a communiqué ses types de Cretacella dans lesquels

j'ai reconnu Senecionis, Vaughan.
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J'ai devant moi un exemplaire de la Crctacella provenant de l'Amour,

coll. Staudinger.

L'abbé Fetlig m'a communiqué un bel exemplaire de la Crelacella

provenant de Metz.

Angleterre, Allemagne, Amour, Australie.

349. H. Xebulella, Schiiï., Syst. Perz.,p. 140; Hb., fig. 157 (Tin.);

Schrk., Fauna Boïca, II, 2, p. 123; Zinck. Germ., Mag., III, p. 173; Tr.,

IX, 1, p. 169; Stepb., Ht, IV, p. 303; Zell., Isis, 1839, p. 178: ibid.,

1848, p. 600; H.-S., IV, p. 106; Stt., Man., II, p. 169; Hein., Schm.

Deulsch., p. 196; Muscerdalis, Hb., Vers., 371; Maritima, Tgstr., n. Cat.

(var.).

* 24 à 26 mill. Ailes supérieures étroites et allongées, d'un gris brun,

saupoudrées de brun foncé; une bande sous-costale blanchâtre, mal

définie; côte étroitement foncée à sa base, plus largement au delà de son

milieu; première ligne indiquée par des points bruns, obliquement

disposés sur les nervures médiane et dorsale, et par un autre point

moins apparent sur la sous-costale, plus près de la base; deuxième

ligne confuse, blanchâtre, oblique, précédée d'une série peu distincte

de traits cunéiformes foncés, sur les nervures; points discoïdaux dis-

tincts, une ligne vague de points terminaux foncés. Ailes inférieures

translucides, d'une teinte claire faiblement enfumée, avec les nervures

et une ligne terminale plus foncées. Tète et thorax blanchâtres, obscurcis

de brun; abdomen brunâtre.

Chenille longue de 15 mill., robuste, cylindrique, un peu atténuée

aux extrémités. Anneaux profondément divisés, chacun d'eux marqué

en outre d'un sillon transversal. Fond d'un jaune verdâtre obscur; tète

petite, brune; mandibules brun foncé, surmontées de petits traits noi-

râtres; plaque frontale d'un vert de mer, avec un liséré postérieur noi-

râtre; ligne dorsale large et d'un pourpre foncé; lignes sous-dorsales

semblables, mais plus larges, ainsi que les sligmatales qui sont traver-

sées par une ligne ondulée de la couleur du fond; stigmates noirs;

ventre d'un vert jaunâtre foncé, avec des traits pourpres; une bande

noire sur les pattes. g. f. h.

Wood figure une Binaevella, fîg. 1451, à la place de Nebulella.

Dans le Systematisches Verseichniss de Vienne, la description est

simplement « Aschgrauer Sc/i. mit schwarsen Punclen ». T. Nebulella.

Hùbncr figure l'espèce très mal et il est fort douteux qu'il ait réelle-

ment eu une Nebulella à figurer, la couleur est très différente, les points

noirs sont autrement placés et la côte n'est pas bordée de noirâtre.

Zincken ne connaissait pas la Nebulella, S. V., et il ajoute que

16
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V. Charpentier n'avait pas trouvé le type dans la collection. Il ne con-

naissait la Nebidella, Hb., cpie d'après la figure, mais il paraît bien décrire

l'espèce actuellement connue sous ce nom.

Treitschke dit qu'il est certain que la Nebidella de Hb. et celle du

S. V. sont la même espèce qui se trouve dans les collections les plus

anciennes toujours sous ce nom. Sa description se rapporte bien à la

Nebidella.

Zeller suit les autres auteurs sans faire d'observations.

France, Angleterre, Allemagne, Finlande, Russie, Hyrcanie; Samar-

kand, coll. Staudinger.

On trouve quelques exemplaires plus foncés que le type ordinaire.

350. H. Inustt-lla, Rag. (PI. XXXII, fig. 16).

20 mill. Ailes supérieures étroites, élargies au delà du milieu,

atténuées vers l'apex; d'un gris uni carné, devenant blanc crayeux vers

la côte, saupoudrées de fines écailles noires espacées, et marquées de

trois gros points noirs ronds; une ligne (la deuxième) noire, très

distincte; la côte, au delà du milieu et à la base, distinctement lavée de

noirâtre. La première ligne n'est indiquée que par deux gros points

noirs exactement superposes; le point discordai inférieur est gros; le

supérieur est presque invisible et strigiforme. La deuxième ligne est très

oblique, noire et interrompue. La frange est grise. Ailes inférieures gris

noirâtre, plus foncées vers le bord où il y aune ligne noire et distincte;

nervures foncées; frange blanche. Le dessous des supérieures est d'un

gris noirâtre foncé et luisant; les inférieures sont d'un noir foncé. Tête

et thorax gris ocracé pâle; antennes brunes. Palpes peu arqués, brun

noirâtre; le dessous du 2 e article et la base des palpes, blanchâtres.

Comme forme, cette espèce ressemble à la Nebidella, mais elle se

rapporte comme dessins à la Crelacella, Roessl.

Elle se distingue de la première par sa taille plus petite, sa seconde

ligne et les points noirs très foncés et distincts, contrairement à la

Nebidella dont les dessins sont presque effacés et les points autrement

disposés, les ailes inférieures sont aussi plus foncées cpie chez Nebidella.

Cretacella a les ailes plus courtes et plus larges, la moitié costale blan-

châtre, et la moitié du côté du bord interne gris ocracé; la première

ligne est composée de trois points formant un angle et les deux points

discoïdaux sont également gros; la deuxième ligne est noire et inter-

rompue.

Un (/, pris par M. Lombard à Aubenas, près Reillanne (Basses-Alpes),

et communiqué par M. Ed. Brabant.



— 243 -

351. H. Electella, Hulst, Enl. .1///., III, p. 137, octobre 1887

(Rag., PI. XXXIII. Qg. 8); Texanella, Rag., NoHh Am. Phyc, p. 15,

décembre 1887.

* 15 à 24 mill. Ailes supérieures d'un noirâtre léger, fortement sau-

poudrées de noirâtre foncé; une bande sous-costale mal définie, blan-

châtre; côte d'une teinte foncée qui s'élargit au delà de son milieu;

première ligne indiquée par trois points foncés, très' peu visibles el

placés obliquement sur les nervures; deuxième ligne consistant seule-

ment en une série oblique, indistincte, de traits foncés, ou, chez quel-

ques individus, en une ligne finement ondulée; les deux points discoï-

daux ordinairement bien marqués. Ailes inférieures translucides, avec

les nervures et une ligne terminale noirâtre, frange blanc pur. Tête

et thorax noirâtres. Palpes noirâtres à leur sommet; abdomen un peu

enfumé, avec les intervalles des segments plus foncés.

Iowa, Texas, Colorado, Nouveau Mexique ; de mars en juin, puis

août, septembre. g. f. h.

352. H. Calcella, Rag., Ann. Soc. enl. Fr., 1887, p. 255

(PI. XXXIII, fig. 9).

24 mill. Supérieures blanches, 1res légèrement saupoudrées de noir

sur la côte, au delà du milieu, et sur les nervures: la côle, à la base,

étroitement liséréc de noir; la première ligne formée de deux points

noirs sur les nervures médiane et dorsale; la deuxième ligne indistincte,

oblique, formée de points noirâtres obscurs; le point discoïdal inférieur

bien marqué; un petit point noir sur le bord externe, sous l'apex, et

un autre sur la nervure 2; frange gris brunâtre. Inférieures grises,

lisérées de brun; frange blanche. Tête et tborax blancs; palpes noirâtres;

abdomen noirâtre.

Orenbourg (Russie). Un cf. Coll. Ragonot.

353. H. Opalescella, Hulst, Ent. Am., III, p. 138, octobre 1887;

(Ephestia) (Rag., PI. XXXII, fig. 18 el 24) ; Tenuipunctella, Rag., North

Am. Phyc, p. 15, décembre 1887.

* 14 à 18 mill. Ailes supérieures d'un blanc teinté d'ocre, avec l'espace

terminal légèrement obscurci de noirâtre; première ligne indiquée par

de très petits points foncés situés sur les nervures médiane et dorsale;

deuxième ligne consistant également en une très vague série de traits

foncés disposés obliquement sur les nervures; point discoïdal inférieur

seul visible. Ailes inférieures semi-transparentes, d'un blanc teinté
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d'ocre, avec les nervures et un liséré terminal plus foncés; frange d'un

blanc pur. Tète, thorax et abdomen de la même couleur que les ailes;

troisième article des palpes noir. g. f. h.

Le type d'Opalescella, Ilulst, qui me parait identique avec ma
Tenuipunctélla, n'est nullement saupoudré d'écaillés noirâtres, sauf au

bord externe et à la frange; il n'a aucune trace des points discoïdaux

ni de la deuxième ligne.

Texas, Californie.

354. H. Punctistrigella, Rag., Nouv. gen., p. 33 (PI. XXXII,

fig. 23).

cf, 20 mill. Supérieures étroites, l'apex aigu; jaune pâle; lignes

transversales noirâtres, interrompues, distinctes; la première formée de

trois points sur les nervures, le supérieur plus rapproché de la base;

deuxième ligne oblique, droite; les nervures, dans l'espace terminal,

saupoudrées de noirâtre; points discoïdaux bien distincts, superposés.

Inférieures blanches, faiblement teintées de noirâtre; les nervures et

un liséré terminal noirâtres; frange blanche. Tète, thorax et abdomen

jaune pâle.

Pendjab. Un çf'. Coll. Ragonot.

355. II. Olivacet-lla, Rag., Nouv. gen., p. 33.

</, 14 mill. Supérieures d'un ocracé olivâtre uni; première ligne

indiquée par trois points noirâtres placés comme dans Nebulella, Hb.

Deuxième ligne très rapprochée du bord externe, pâle, indistincte. Points

discoïdaux confluents. Inférieures blanches, semi-transparentes.

Saint-Thomas. Coll. Ragonot.

356. H. Albatella, Rag., Ann. Hoc. ent. Fr., 1887, p. 255

(PI. XXXII, fig. 17).

20 mill. Ailes supérieures étroites, allongées; côte un peu arrondie;

bord externe oblique. Ailes gris jaunâtre, finement saupoudrées de noir,

surtout sur les nervures et le bord externe; la côte largement d'un blanc

pur jusqu'à la deuxième ligne; le bord interne jaunâtre. La première

ligne indiquée par trois gros points un peu allongés, celui sur la nervure

médiane le plus éloigné de la base. Deuxième ligne oblique, droite,

parallèle au bord externe, de la couleur du fond, indistinctement lisérée

d'écaillés noires vers la base. Points marginaux très petits. Points dis-

coïdaux obliques, gros, le supérieur en arrière de l'autre. Frange
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blanche. Ailes inférieures transparentes, blanches, lavées de gris noi-

râtre sur les nervures; celles de la 9 à peine plus foncées que celles

du (f. Bord de la frange blanc, l'aile lisérée de brun.

Samarkand (Turkestan); Nochur (District transcaspien). Coll. Stau-

dinger.

Ressemble à Subalbatella, mais elle est plus grande, plus blanche

sur la côte, les points sont bien plus grands, les ailes inférieures sont

bien plus pâles, surtout chez la 9 (de Samarkand).

357. H. Subalbatella, Mn., Wien. ont. Mon., 1864, p. 181, pi. 4,

fig. 7 (Rag., PL XXXIII, fig. 12).

* 16 mill. Ailes supérieures blanches, faiblement ombrées de brun

et saupoudrées d'écaillés noires éparses; les deux lignes indiquées seu-

lement par des points noirs situés, pour la première, sur les nervures

médiane et dorsale; ceux de la deuxième petits, à peine distincts,

disposés en ligne oblique; points discoïdaux visibles, l'inférieur gros,

le supérieur exigu; une ligne terminale de points noirs. Inférieures

légèrement enfumées avec la frange blanche. Tête, thorax et abdomen

d'un blanc teinté de brunâtre.

Sarepta, 9 août; Bithynie; Lydie; Brousse. g. f. h.

Trois exemplaires <$ et 9 de Marasch et Samarkand, coll. Stau-

clinger, semblent former un passage à l'Albatella, ayant les ailes

inférieures très pâles, mais les points sont très petits et les ailes sont

d'un blanc uni, et non d'un gris ocracé sur le bord interne; en outre,

elles sont à peine saupoudrées d'écaillés noirâtres. Ces exemplaires

sont plus petits que l'Albatella.

358. H. Illuviella, Rag., Nouv. gen., p. 33, avril 1888 (PL XXXIII,

fig. 11); Candidella, Hulst, Ent. Am., IV, p. 118, sept. 1888.

cf , 18 à 22 mill. Supérieures allongées, étroites, arrondies sur la

côte, blanches, saupoudrées d'écaillés noirâtres, espacées. Première

ligne coudée, formée de trois points noirs; la deuxième très indistincte,

noirâtre, oblique. Points discoïdaux obliques, le supérieur plus près de

la base, l'inférieur gros, brunâtre clair; frange blanche. Tête, thorax et

abdomen blanchâtres.

Sonora (Mexique), Arizona. Coll. Ragonot.

359. H. Exustella, Rag., Nouv. gen., p. 34 (PL XXXIII, fig. 13).

* 16 mill. Ailes supérieures d'un gris brun clair, saupoudrées çà et
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là de noir; la première ligne indiquée par des points noirs placés sur

les nervures médiane et dorsale, avec quelques petits traits foncés sur

la côte et sur la nervure sous-costale, près de la base de l'aile; la

deuxième représentée par des points foncés formant sur les nervures

une ligne oblique et confuse, suivie d'une seconde série commençant

par un gros point sur la côle; points discoïdaux bien apparents; un

liséré de petits traits terminaux. Inférieures légèrement enfumées,

avec les nervures et une ligne terminale plus foncées; frange blan-

châtre. Tète, thorax et abdomen d'un brun clair: palpes noirs, sauf à

leur base.

Espèce voisine de Nimbdla; mais elle en diffère par l'absence de la

bande sous-costale blanche et par sa deuxième ligne plus confuse.

Perpignan (France mérid.). Coll. Ragonot. g. f. 11.

360. H. Canariella, Rebel, Ann. Hofm. Wien, VII, 1892, p. 260.

20 mill. Ailes supérieures gris jaunâtre, très faiblement teintées de

rougeàlre dans la moitié dorsale, vers la base, saupoudrées de rares

écailles noires, plus distinctement sur les nervures; le sommet de l'aile

saupoudré distinctement et également de noir et traversé par la

deuxième ligne qui est bien marquée, jaunâtre, large, oblique, droite,

faiblement coudée près de la côte. Première ligne coudée postérieure-

ment au milieu, formée de trois points noirs un peu confus. Frange

grise. Points discoïdaux très indistincts, écartés, paraissant superposés.

Ailes inférieures grises, jaunâtres sur le bord abdominal; les nervures

distinctement noirâtres, le bord externe avec deux lignes noirâtres, la

frange gris blanchâtre. Tête et thorax gris jaunâtre. Palpes minces,

noir brunâtre; lé deuxième article étroitement blanchâtre par devant;

antennes gris brunâtre; abdomen gris jaunâtre.

Ressemble un peu comme teinte à Opalescella, étant plus jaune

qa'Exustella; comme chez Opalescella, la deuxième ligne est très

distincte, mais les ailes de Canariella sont bien plus larges, et dis-

tinctement saupoudrées de noir. Ressemble aussi à Binaevella var. Uni-

tella, Stgr., mais la première ligne est autrement disposée, et le fond de

l'aile est plus jaune.

Ténériffe. Un rf . Coll. Rebel.

361. H. Sulicretacella, Rag. (PI. XLIII, flg. 18).

$ , 18 mill. Ailes supérieures étroites, faiblement courbées sur la

côle, obliques et arrondies sur le bord externe, ocracé brunâtre avec

une teinte faiblement rougeàtre, saupoudrées de fines écailles noirâtres
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plus denses dans la moiLié postérieure; la cote jusqu'à la nervure

médiane blanc crème, saupoudrée de quelques rares écailles noirâtres;

la partie foncée dans l'espace terminal s'étend jusqu'au milieu des points

discoïdaux. Ceux-ci sont obliques, le supérieur minuscule, l'inférieur

gros, un peu allongé. Première ligne oblique, indiquée par trois taches

noires sur les nervures, celle sur la médiane un peu en arrière.

Deuxième ligne oblique, large, parallèle au bord externe, un peu plus

pâle que le fond. Frange grise. Ailes inférieures transparentes, jaunâtre

sale, ombrées de noirâtre sur le bord; la frange plus pâle. Tête et

thorax ocracé brunâtre avec une teinte rougeàtre; abdomen brunâtre.

Palpes minces, brun noirâtre, blancs à la base. Antennes brunes.

Ressemble à Cretacella, mais la partie blanche est plus restreinte,

le point discoïdal inférieur se trouve dans la partie foncée alors que,

chez Cretacella, les deux points sont dans la partie blanche.

En outre, chez Cretacella, les points sont très gros, de même gros-

seur, et superposés, ensuite la deuxième ligne est bordée de points

noirs du côté interne, les points de la première ligne sont- plus distincts,

et, enfin, les ailes inférieures sont brunâtres et non jaunâtres.

Japon. Une ç (coll. Pryer, n° 1291). Coll. Holland, de Pittsburgh

(Pennsylvanie).

362. H. Subbinaevella, Rag., Noitv. gen., p. 34 (PI. XXXIII,

fig. 19).

15 mill. Supérieures gris ocracé rougeàtre, la côte étroitement

bordée de blanc, la cellule également lavée de blanc. Première ligne

formée de trois petites taches brunes, à contours indistincts, placées en

une ligne légèrement courbée extérieurement; deuxième ligne oblique,

tout à fait droite, blanche, ombrée de brun noirâtre seulement du côté

interne. Points discoïdaux très indistincts; le reste comme dans Binae-

vella.

Se distingue de celle-ci par sa taille très petite, ses ailes moins

lavées de blanc, mais le blanc est plus pur; par sa première ligne

moins distincte, par sa deuxième ligne droite, non sinueuse ni coudée,

les palpes plus pâles, l'abdomen plus blanc et les inférieures plus

pâles. Ressemble à la var. Canuisella.

Sarepta, 30 août. Une $ . Coll. Christoph.

363. H. Kfimbella, Zell., Isis, 1839, p. 178; ibid., 1848, p. 601;

Dup., X, 284, 1, p. 349; H.-S., fig. 79 (Tin.), IV, p. 106; Stt., Man.,

H, p. 169; Hein., Schm. Deutsch., p. 197; Nebulella, Dup., X, 279, 5,

p. 197.
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a. Yar. Canuisella, Rag. (PI. XXXIII, (ig. 16).

h. Yar. Saxicola, Vaughan, Ent. Month. Mag., VII, pp. 132, 160.

c. Yar. Nubila, Zell., in lia.

* 16 à 22 mill. Ailes supérieures d'un brun rougeâtre pale; la moitié

anlérieure lavée de blanc et fortement saupoudrée d'écaillés noires; la

côte plus foncée; première ligne indiquée par des points noirs bien dis-

tincts, sur les nervures médiane et dorsale, et un trait un peu allongé

sur la sous-costale, plus près de la base; deuxième ligne large, blan-

châtre, bordée de chaque côté par une série confuse de points foncés,

placés sur les nervures, et suivie d'un point plus apparent, sur la côte;

points discoïdaux bien marqués; enfin, une ligne distincte de petits

traits terminaux. Inférieures d'un brun fuligineux pâle, avec les ner-

vures et une ligne terminale plus foncées; frange blanchâtre. Tête,

thorax et abdomen d'un brun pâle, ce dernier teinté d'ocracé à son

extrémité. Palpes noirs, sauf à leur base.

Celte espèce est très variable; dans quelques exemplaires, la partie

blanche de la région costale est plus étendue et, chez d'autres, plus

réduite ; les points qui figurent la première ligne, les points discoïdaux

et ceux qui accompagnent la deuxième ligne varient beaucoup en

dimension et sont souvent réduits à de simples petits traits foncés sur

les nervures médiane et dorsale. Dans les variétés Canuisella, Rag., et

Saxicola, Vaughan, la région costale blanche est à peine saupoudrée de

noir; la première a les ailes courtes, d'un gris obscur, avec des points

terminaux indistincts; les ailes de la seconde sont allongées, d'un ton

plus fauve, avec les points terminaux bien marqués, et un autre point

foncé sur la nervure dorsale, au-dessous des deux discoïdaux.

-G. F. II.

M. Barre tt m'a communiqué ses exemplaires de Nimbella et Saxicola

de Yarmouth, Yorkshire, Dublin et Pembroke, et tous paraissent se res-

sembler, variant seulement dans l'intensité de couleur; mais aucun des

exemplaires ne ressemble à la Nimbella des environs de Paris, ayant

tous le fond de l'aile peu saupoudré d'écaillés noires et la strie costale

d'un blanc distinct ainsi que les points qui indiquent les bandes. La ner-

vure 1 n'est pas toujours blanche; la strie est quelquefois noire.

Je considère que la Saxicola est une race locale de la Nimbella,

Zell., qu'elle remplace en Angleterre et je ne vois pas d'inconvénient à

conserver le nom de Saxicola pour distinguer la Nimbella anglaise.

Zeller a communiqué à M. Barrett un exemplaire de la Nimbella

que j'ai vu et qui a la taille de la Nebulella (22 mill.); il lui ressemble,

mais s'en distingue par ses ailes inférieures foncées et ses ailes supé-

rieures de même et saupoudrées d'écaillés noires, il ressemble du reste
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à un exemplaire que j'ai étiqueté dans ma collection mais qui est beau-

coup plus petit. L'individu de Zeller a été élevé de Jasions monlana.

La chenille vit en Angleterre sur Mâtricaria inodora (£>. Wlrile).

Un exemplaire ç, coll. Zeller, étiqueté Nubila. Mus. Z. n. éd., de

Beverley, 21 juillet, est plus foncé que les Nimbella d'Europe; le fond de

l'aile étant d'un gris noirâtre uniforme, sauf la côte qui est un peu plus

claire, blanchâtre; les trois points, comme dans Nimbella, qui forment

la première ligne sont beaucoup plus gros et se fondent l'un dans

l'autre, formant une ligne continue ayant un angle sur le disque. Les

nervures sont peu apparentes, n'étant pas si distinctement marquées en

noir que dans Nimbella. Les points discoïdaux sont réunis en un seul.

Il faudrait en voir d'autres exemplaires avant d'être fixé.

La Carlinella, Hein., est semblable à un de mes exemplaires pro-

venant de Cannes, mais elle est un peu plus grande et les ailes relati-

vement plus larges; néanmoins il n'y a pas de différence bien appré-

ciable, ce n'est à mon avis qu'une variété sans importance de cette

espèce variable et qui ne mérite pas un nom spécial. J'ai vu le type ex.

Carlina de von Heyden.

La Carlinella ressemble tout à fait à mon type de Nimbella

étiqueté Arn/teim, celui-ci pourtant aberrant car la nervure médiane

des supérieures n'a que trois nervures libres, 4 manquant, pendant que

la Carlinella a quatre nervures, 4 et 5 assez courlement tigées.

* Chenille longue de 8 mill., épaisse, un peu atténuée aux extré-

mités; tête petite, d'un brun foncé, surtout à la région supérieure des

lobes, qui sont arrondis; front très luisant, d'un brun jaunâtre, avec

une bordure postérieure d'un noir intense. Corps cylindrique d'un vert

jaunâtre plus ou moins obscur, avec les lignes pourpres assez bien

marquées; vasculaire interrompue aux segments et aux plis transver-

saux; une série sous-dorsale de gros points ronds, à centre plus clair

dans certains exemplaires; lignes stigmatales figurées sur chaque

anneau par trois traits, dont l'un au-dessus des deux autres; ventre et

pattes membraneuses d'un vert pâle; pattes écailleuses noires.

G. F. II.

Cette chenille bien connue vit dans les capitules de beaucoup de

composées : Lacluca virosa (Constant); Arlemisia gallica (Constant);

Chrysocoma linosyris (KalLenbach); Jasione monlana (Zeller, le type);

Solidago virga-aurea (Roessler); Asler sinensis (von Tischcr); Hieracium

umbellatum (Koch et 0. Hofmann) ; Helichrysum anguslifolium (Constant)
;

Allhaea rosea (Schlâger a supposé que la chenille vivait sur les fleurs,

et fruits mais ce n'est pas probable); Crépis foetida (Constant); Carlina

vulgaris (von Heyden) ; Arlemisia absinthium, dans les racines (Gartner,

Stett. ent. Zeit., 1865, p. 330).
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Toute l'Europe, excepté les régions polaires; Arménie, Pales-

tine, etc.

364. H. Subolivacella, Rag. (PI. XLII, fïg. 18).

.* 9 , 26 mill. Ailes supérieures étroites, très allongées, parsemées

de quelques écailles brunes et noires; base de la côte noire; première

ligne indiquée par une traînée d'un brun foncé, qui ne touche ni à la

côte ni au bord interne et qui forme sur la cellule un angle vers l'in-

térieur; deuxième ligne oblique, large, diffuse en deçà des points dis-

coïdaux qui sont très gros, interrompue au-dessous de la nervure 2,

puis réduite à un simple trait sur la nervure 1. Sur la côte, à l'angle

externe, on aperçoit une tache noire, diffuse, qui donne naissance à une

ligne subterminale foncée, confuse; enfin, un liséré terminal de points

noirs. Inférieures noirâtres, mais blanchâtres près de la base et à la

région interne; frange blanche, ainsi que la tête et le thorax; palpes

et antennes noirâtres; abdomen brun noirâtre avec la touffe anale cou-

leur d'ocre.

Blagovestchensk (Amour). Une 9 . Coll. Ragonot. g. f. h.

365. H. Cataphaea, Mevr., Trans. Ent. Soc. Lond., 1886, p. 272

(Rag., PI. XXXIII, fig. 3).

*
J*, 22 mill. Ailes supérieures allongées, insensiblement élargies, à

côte à peine arquée, à sommet obtus; bord interne droit, un peu oblique,

arrondi à sa partie inférieure; fond fuligineux, obscurci çà et là par des

tons noirâtres plus foncés; les parties plus claires formant deux bandes

transverses, droites, confuses, qui figurent les deux lignes; la première

partant de la côte, vers le cinquième de sa longueur, pour aboutir au

tiers du bord interne; la deuxième naissant également de la côte, près

de l'angle supérieur, et atteignant le bord interne vers les trois quarts

de sa longueur. Frange noirâtre, plus foncée à sa base. Inférieures, y
compris la frange, blanchâtres, teintées d'ocre, un liséré terminal noi-

râtre. Tête, thorax, palpes, antennes et pattes d'une teinte fuligineuse

mêlée de noirâtre plus foncé ; abdomen de la couleur des inférieures.

Fidji. Un cf. -Coll. Meyrick.

Cette description est tirée de celle de M. Meyrick g. f. h.

366. H. Albescentella, Rag., North Am. Phyc, p. 15 (PI. XXXII,

fig. 14).

* $ , 30 mill. Ailes supérieures d'un gris brunâtre; une large bande
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costale blanche pari de la base et s'étend jusqu'à la deuxième ligne,

elle est plus large sur l'espace basilaire et salie de gris à son bord

externe, au delà du milieu. Première ligne blanche, oblique, suivie d'une

large bande noirâtre qui s'étend jusque près du bord interne. Deuxième

ligne blanchâtre, ombrée intérieurement de noirâtre, dentée sur le pli

discoïdal, oblique plus bas; points discoïdaux distincts. Inférieures d'un

gris brunâtre pâle; tête et thorax de la même couleur, un peu lavés de

blanc; abdomen gris clair, teinté de noirâtre en dessus, près de sa base.

Californie. Une $ . Coll. Ragonot. g. f. h.

367. H. Binacvella, Hb., flg. 383 (Tin.); Zinck. Germ., Mag., 111,

p. 156; Tr., IX, 1, p. 168; Dup., X, 279, 6; Sleph., ///., IV, p. 303; Wood.,

1452; Zell., 7s('«, 1848, p. 603; H. -S., flg. 80 (Tin.), IV, p. 106; SU., Man.-,

II, p. 170; Hein., Schm. Deutsch., p. 198; Petrella, H.-S., flg. 81 (Tin.);

Nebulella, Wood., 1451; Eluviella, Steph. (teste Doubleday).

a. Var. Unitella, Stgr., i. I. (Rag., PI. XXXIII, fig. 26).

* 20 à 24 mill. Ailes supérieures brunes, faiblement teintées de rou-

geàtre; une large bande costale blanche, semée de quelques écailles

noires et s'alténuant en pointe à la deuxième ligne; la première ligne

indiquée par deux lifures noires réunies, sur les nervures sous-costale

et médiane, et par deux traits, l'un, au-dessus, blanc, l'autre, au-des-

sous, brun, sur la nervure dorsale; deuxième ligne déliée, blanche, for-

mant une dent sur le pli discoïdal, avec une bordure brun foncé de

chaque côté, et précédée et suivie de traits foncés sur la nervure dor-

sale; les deux points discoïdaux gros et connivenls; l'espace terminal

blanchâtre, semé d'écaillés noires et bordé de points de même couleur,

bien distincts. Inférieures d'un gris clair teinté de brunâtre, avec les

nervures et une ligne terminale plus foncées; frange blanchâtre. Tête

et thorax bruns; abdomen gris brun.

. La variété Unitella, Slgr., est d'un ton beaucoup plus uniforme; la

bande blanche moins distincte; les taches foncées qui, dans la cellule,

indiquent la première ligne sont très réduites et plus pâles; les points

discoïdaux presque effacés; la deuxième ligne large et blanche, distinc-

tement bordée de noirâtre de chaque côté.

Chenille épaisse, surtout à sa partie postérieure, vert pâle, avec

les lignes vasculaire et sous-dorsales roses; stigmalales de la même
couleur, mais interrompues; chaque anneau profondément ridé au-

dessous des stigmates. Tête d'un brun marron vif; écusson verdàtre

antérieurement, brun clair en arrière; clapet anal noirâtre.

Elle vit dans les capitules et les tiges de divers chardons, Cirsium

lanceolatum, Carduus acanthoides, nutans, etc. ; elle mange les jeunes
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graines et laisse ouvert un assez grand trou à la base de l'anthode

qu'elle habite. Adulte, elle sort de sa demeure et se construit, dans les

détritus à la surface du sol, une coque brune et solide, dans laquelle

elle passe l'hiver et le printemps, et d'où elle éclôt en juillet.

Angleterre, Europe centrale et méridionale, excepté l'Espagne.

G. F. II.

Ala Tau; coll. Staudinger. Chwalynsk (Russie centrale), fin de juin;

coll. Christoph.

Un exemplaire de Lagodechi (Transcaucasie), 24 juillet, coll. Roma-

noff, a les ailes étroites, les lignes transversales noires, très épaisses,

fondues dans l'espace médian qui est très foncé dans sa moitié inférieure.

368. H. IVipponelIa, Rag. (PI. XLIII, fig. 20).

$ , 28 mill. Ailes supérieures épaisses, opaques, allongées, étroites,

faiblement courbées au delà du milieu ; l'apex aigu; le bord externe très

oblique, arrondi; elles sont d'un noir grisâtre luisant avec une teinte

ardoisée, l'espace terminal plus pâle et l'espace basilaire gris foncé.

Première ligne blanchâtre, verticale, droite et continue, faiblement et

largement ombrée de noir du côté externe. Deuxième ligne grise, peu

distincte, coudée près de la côte, très oblique et droite ensuite. Une

ombre noire, transversale, sur le disque. Frange brune. Ailes inférieures

gris brunâtre, les nervures et le liséré terminal bruns; frange d'un jaune

brunâtre. Dessous des quatre ailes brun pourpre; frange gris sale.

Tête, antennes, thorax et abdomen gris foncé. Palpes longs, minces,

un peu courbés, gris noir.

Japon. Une $ (coll. Pryer, n° 1299). Coll. Holland, de Pittsburgh

(Pennsylvanie).

369. H. Slypticella, Grote, Bull. U. S. Geol. Surv. Terr., IV, 1878,

p. 703; N. A. Ent., 1879, 12, pi. 11, fig. 13 (Rag., PI. XXXIII, fig. 20).

* 19 à 28 mill. Ailes supérieures blanches, salies de brun noirâtre,

surtout sur l'espace interne et sur la côte depuis son milieu jusqu'à

l'apex
;
première ligne ayant l'aspect d'une large bande noirâtre un peu

irrégulière et brisée sur la nervure médiane ;
deuxième ligne blanche,

droite et bordée intérieurement par une bande noirâtre un peu dentée;

points discoïdaux très apparents et presque contigus l'un à l'autre;

un liséré terminal de points noirs. Inférieures translucides, légèrement

enfumées; les nervures et une ligne terminale plus foncées; frange

blanche. Tête et thorax blancs, saupoudrés de noirâtre; palpes noirs,

abdomen gris.
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New York; Texas, mai; Maine; Costa-Rica, un cf, coll. de Joannis.

La première ligne est quelquefois presque droite. g. f. h.

Dans un exemplaire de la coll. Zellcr, les points discoïdaux sont

réunis en une tache irrégulière, et la première ligne, au lieu d'être

droite, comme dans mon exemplaire, est fortement courbée extérieure-

ment; l'espace médian est aussi plus foncé.

370. II. Uncanalis, Hulst, Trans. Am. Eut. Soc, XIII, 1886,

p. 162 {Nephopteryx) (Rag., PI. XXXIII, fig. 18).

31 mill. Ailes supérieures étroites, légèrement convexes sur la côte;

l'apex prolongé, aigu; le bord externe très oblique. Ailes d'un blanc

brunâtre sale, faiblement saupoudrées de rares écailles noirâtres; l'es-

pace basilaire et la moitié costale de l'espace médian, jusqu'aux points

discoïdaux, d'un blanc crème. Première ligne indiquée seulement par

sa bordure postérieure qui est verticale, bien définie du côté interne,

fondue et indistincte du côté externe; elle est de forme triangulaire,

très large sur le bord interne, étroite sur la côte, noire, interrompue

sur le pli dorsal par des écailles ocracées. Deuxième ligne oblique,

parallèle au bord externe, visible seulement par sa bordure interne qui

est très irrégulière et formée d'écaillés noirâtres assez clairsemées qui

s'étendent sur les nervures. La côte, au delà du milieu, est lavée de

noirâtre, et le bord externe est saupoudré de noirâtre; la frange est

d'un blanc sale. Points discoïdaux superposés, noirs, très distincts
;

quelques points noirs à l'extrême base. Ailes inférieures d'un blanc

brunâtre, un peu plus foncées sur les nervures, un liséré marginal

brun; frange blanche. Tête et thorax blanchâtres, lavés de brunâtre;

abdomen blanc grisâtre; les trois anneaux de la base lavés de noir.

Palpes noirs; leur moitié vers la base coupée obliquement, blanche.

Dessous du corps et pattes gris blanchâtre.

Ressemble à Albescentella, mais la couleur est bien différente,

Albescentella étant presque entièrement lavée de gris noirâtre, sauf la

moitié costale qui est d'un blanc déneige. La première ligne est oblique

jusqu'aux points discoïdaux.

Colorado (Am. sept.). Coll. Hulst.

371. H. Longiventrella, Rag., Nouv. gen., p. 34 (PI. XXXV,

fig. 17).

a. Var. Noctividella, Rag., i. L; Druce, Biol. Centr. Am., II, p. 285.

16 mill. Supérieures courtes, étroites, ocracé brunâtre, saupoudrées

de brun; l'espace basilaire plus pâle; lignes transversales .brimes, con-
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tinues, épaisses, échancrées; la première presque verticale, la seconde

oblique, finement lisérée de gris extérieurement. Points discoïdaux

presque réunis. Inférieures blanches, lisérées de brun pâle. Tête, tho-

rax et abdomen ocracé brunâtre ; longueur de l'abdomen du çf égalant

deux fois la largeur des ailes inférieures.

Var. Noctividella. Un cf., coll. Staudinger, est d'un gris brunâtre

uni, avec les lignes transverses un peu plus pâles, indistinctement lisé-

rées de noirâtre.

Mexique; Guatemala; Chiriqui.

372. H. Osakiella, Rag. (PI. XLIII, fig. 19).

28 mill. Ailes supérieures allongées, étroites, faiblement courbées

sur la côte, très obliques et arrondies sur le bord externe, gris cendré

fortement Javé de gris noirâtre, mais moins sur la côte. Première

ligne verticale, brièvement oblique sur la côte, blanche, bordée exté-

rieurement d'une ligne noire qui se développe en une large bande

noire, interrompue sur les nervures sous-costale, médiane et dorsale;

seconde ligne très oblique, très irrégulière, sinueuse, anguleuse au

milieu, blanche, ombrée de noirâtre des deux côtés. Une lunule noire,

irrégulière, sur le disque. Frange ocracée. Ailes inférieures gris brunâtre,

avec les nervures brunes; liséré terminal noirâtre; frange presque

ocracée. Dessous des quatre ailes brun foncé uni. Tête et thorax gris

brunâtre; antennes brunes; abdomen ocracé brunâtre. Palpes minces,

droits, brun noirâtre, gris pâle à leur base.

Elle rappelé Styplicella et Albescentella.

Japon. Un </, coll. Holland, de Pittsburgh (Pennsylvanie); une 9,

Mus. brit.

373. H. Fornacella, Meyr., Proc. Linri. Soc. N. S. W., IV, 1879,

p. 219 (Nephopteryx) (Rag., PI. XXXIII, fig. 23).

* 9,16 mill. Ailes supérieures étroites, allongées, à côte un peu

arquée, à bord externe obliquement arrondi, d'un gris foncé nuage de

noirâtre, sauf la région costale qui est largement lavée de blanc; les

deux lignes transverses d'un noirâtre obscur; la première ligne brisée

sur la nervure médiane, la deuxième formant un angle aigu vers l'in-

térieur au-dessous de la côte et deux autres près du bord inférieur;

point discoïdal inférieur gros et dilué; frange d'un gris obscur. Infé-

rieures d'un fauve doré foncé; frange d'un fauve grisâtre, précédée

d'une ligne brune. Tête, palpes et thorax gris foncé ; abdomen d'un gris

teinté d'ocre.
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Parramatta (Australie). Deux $ . Coll. Meyrick.

Je n'ai pas vu celte espèce; la description ci-dessus est empruntée

à M. Meyrick, et la figure qui l'accompagne est la reproduction d'un des-

sin qu'il a eu l'obligeance de m'envoyer. g. f. ii.

374. II. Acmaeoptera, Rag., Nouv. gen., p. 34 (PI. XXXIII,

fig. 21).

cf , 22 mill. Supérieures allongées, étroites, arrondies sur la côte,

grises, plus foncées dans l'espace médian. Première ligne continue, légè-

rement coudée, ombrée de noir extérieurement; la seconde très oblique,

échancrée sur le pli discoïdal. Points discoïdaux superposés. Inférieures

blanchâtres. Tète et thorax gris, abdomen blanc.

Coquimbo (Chili). Coll. Ragonot et Mus. brit.

Parfois les supérieures sont d'un gris foncé uni et les lignes peu

visibles.

375. H. Nimbosella, Rag., Nouv. gen., p. 34 (PI. XXXIII,

fig. 22).

$, 18 mill. Supérieures d'un gris sale, fortement saupoudrées de

brun; la côte et la nervure médiane striées de blanchâtre. Première

ligne noirâtre, fine, continue, coudée extérieurement; deuxième ligne

indistincte, oblique, sinueuse; points discoïdaux presque invisibles.

Inférieures blanches, transparentes, lisérées de brun. Tète et thorax

bruns, faiblement saupoudrés de blanc, abdomen brun.

Très voisine de Vagella, Zell., mais avec la côte distinctement

striée de blanc entre les nervures.

Valparaiso (Chili) . Coll. Ragonot.

376. H. Ephestidiella, Hmpsn., Mollis Ind., IV, p. 67 (Rag.,

PI. XLIX, fig. 5).

* 15 à 18 mill. Ailes supérieures grises, lavées de noirâtre; première

ligne foncée, un peu diffuse et formant un angle obtus sur la nervure

médiane; deuxième ligne confuse, d'une teinte pâle, bordée intérieure-

ment par un liséré foncé et dessinant un angle rentrant sur le pli dis-

coïdal; points discoïdaux petits, noirs et distincts; une ligne terminale

plus ou moins complète de points foncés. Inférieures translucides,

blanches, avec une teinte brune variable d'intensité; nervures ainsi

qu'une fine ligne terminale brunes. Tête, thorax et abdomen gris;

palpes noirâtres.
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Nilghiris (Inde mérid.) ;
Sambawa (Archipel malais); Mus. brit.

Une 9 de Costa Rica, coll. de Joannis, est exactement conforme aux

exemplaires originaires d'Orient. g. f. h.

377. H. Triangulella, Rag. (PI. XXXIII, fig. 10).

* 9 , 22 mill. Ailes supérieures gris brun, fortement teintées de brun

plus foncé; une large bande costale blanche, saupoudrée de brun, élargie

vers l'extrémité de la cellule où elle enclave les points discoïdaux noirs

bien apparents, puis, de là, s'atténuant jusqu'à la deuxième ligne; la

première ligne n'est figurée que par une bande brune, diffuse, traver-

sant la région costale, puis s'effaçant presque et formant un angle

obtus sur la nervure médiane; deuxième ligne également diffuse,

oblique; région externe lavée de gris. Inférieures d'un brun clair;

nervures et liséré terminal foncés. Tête, thorax et abdomen bruns.

Sou-tcheou (Asie centrale). Deux $ . Coll. Ragonot. g. f. h.

378. H. Bipunctella, Hmpsn., Moths Ind., IV, p. 67 (Rag.,

PI. XLIX, fig. 4).

* (/, 18 mill. Ailes supérieures d'un brun rougeâtre, légèrement

saupoudrées de brun plus foncé ; une large bande costale blanche, faible-

ment salie de brun, étroite d'abord à sa naissance près de la base,

élargie vers l'extrémité de la cellule, enclavant les points discoïdaux

noirs bien distincts, et terminée en pointe en arrivant à la deuxième

ligne; la première ligne très confuse, foncée et brisée sur la nervure

médiane; la deuxième pas plus distincte, obscure, géminée, naissant

près de l'angle externe, très oblique; un liséré distinct de points noirs

terminaux. Inférieures blanchâtres, faiblement ombrées de brun vers

leur sommet; une ligne terminale brune. Tête et thorax bruns; abdo-

men blanchâtre.

Ceylan; Sarnbawa (Archipel malais). Deux cf. Mus. brit. g. f. h.

379. H. Goliathella, Rag., Nouv. gen., p. 35 (PI. XXXII, fig. 22).

9, 36 mill. Supérieures brunes, légèrement teintées de rougeâtre;

la côte plus pâle. Lignes transversales fines, noirâtres, peu visibles; la

première coudée au milieu en arrière, la seconde droite, oblique, ren-

trant faiblement sur le pli dorsal. Points discoïdaux noirs, réunis en

une tache ronde. Points marginaux distincts. Inférieures brun clair,

lisérées de brun foncé.
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* Tôle et thorax brun rougeùlre; abdomen d'un brun pâle; palpes

longs et s élevant bien au-dessus du verlex.

Calcutta. Mus. brit. g. f. h.

380. H. Scopulella, Rag., Nouv. yen., p. 35 (PI. XXXII, fig. 20).

* 9 , 23 mill. Ailes supérieures d'un brun clair, saupoudrées et

leinlécs de brun plus foncé; une large bande pâle, un peu vague, sur la

région coslale; un Irait obscur au-dessous de la nervure médiane; pre-

mière ligne large, diffuse, noirâtre, peu apparente; la deuxième encore

moins distincte, oblique, étroite; points discoïdaux noirs, allongés,

assez nets; un liséré terminal de traits foncés. Inférieures brun pâle,

bordées d'une ligne terminale plus foncée, frange blanchâtre. Tète, thorax

et abdomen bruns; touffe anale d'une teinte d'ocre.

Natal. Une 9- Coll. Ragonot. g. f. h.

Voisine de la Goliathelîa, Rag., mais la côte est pâle (gris brunâtre),

la première ligne plus épaisse intérieurement; les points marginaux

moins distincts ; les ailes inférieures bien plus pâles, grisâtres; enfin la

(aille est bien plus petite.

381. H. Anguliferella, Rag., Nortk Am. Phyc, p. 16 (PI. XXXII,

fig. 21).

* 9 , 30 mill. Ailes supérieures d'un gris brunâlre, fortement om-

brées et saupoudrées de brun; première ligne blanche, large, diffuse,

bordée extérieurement par une large bande noirâtre en forme de >;
deuxième ligne oblique, droite, blanchâtre, bordée intérieurement de

noirâtre; points discoïdaux distincts; un trait blanchâtre sur la nervure

médiane, au delà de la première ligne. Inférieures d'un brunâtre pâle,

avec les nervures et un liséré terminal un peu plus foncés. Tête et

thorax d'un brun grisâtre; abdomen brun.

(Amérique septentrionale?). Une 9 , Musée britannique, provenant

de la coll. Zeller, sans indication exacte de localité.

Sikkim. Deux cf, cinq 2. Mus. brit.

Je crois que le type de la collection Zeller vient de l'Inde et non

d'Amérique, et que //. Elongatella est le çf de cette espèce.

G. F. II.

382. H. Elongatella, Rag. (PI. XXXIV, fig. 4).

* (/, 26 mill. Ailes supérieures d'un brun pâle, légèrement lavées

de gris; une ombre plus obscure à la base; première ligne constituée

17
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par une large bande foncée, fondue extérieurement et formant un angle

obtus sur la nervure médiane; deuxième ligne grise, vaguement bordée

de brun de chaque côté et brisée au-dessous de la côte; points discoï-

daux et terminaux obscurs. Ailes inférieures blanchâtres, faiblement

teintées de brun, avec les nervures et un liséré terminal bruns. Tête,

thorax et abdomen bruns.

Bengale (? Calcutta). Un çf en mauvais étal, provenant de. la coll.

Atkinson. Coll. Staudinger. g. f. h.

383. H. "Vagella, Zell., Isis, 1848, p. 863; Meyr., Proc. Linn. Soc

N. S. W., III, 1878, p. 214 (Rag., PI. XLIX, fîg. 2).

* 20 à 22 mill. Ailes supérieures très étroites, à peine élargies vers

leur extrémité, à bord antérieur très oblique et un peu arrondi, grises,

fortement teintées de fuligineux sombre, noirâtres près de la côte; de la

base, part un trait sous-costal étroit, blanc, plus ou moins distinct, qui

s'avance jusqu'au delà de la cellule, quelquefois faiblement strié de

noirâtre; une tache noirâtre, confuse, à la base de la nervure médiane;

première ligne passablement épaisse, diffuse, noirâtre, fortement angu-

leuse en dehors, sur la nervure médiane, et confusément bordée de blanc

intérieurement; deuxième ligne sublerminale, interrompue et formant

un angle aigu, rentrant, au-dessous de la côte; points discoïdaux net-

tement marqués. Inférieures d'un gris blanchâtre, avec les nervures,

l'angle supérieur et un liséré terminal bruns. Tête et thorax gris brun;

palpes noirâtres. Abdomen brunâtre.

Sydney, Melbourne, Adélaïde (Australie). g. f. h.

Un exemplaire de cette espèce porte une bande noirâtre bien mar-

quée sur la nervure médiane des ailes supérieures.

384. H. Mucidella, Rag., North Am. Phyc, p. 15 (PI. XXXII,

flg, 15).

* 18 à 20 mill. Ailes supérieures d'un gris cendré tacheté de noir,

région interne lavée de brun pâle, et larégion costale de blanc
;
première

ligne large et diffuse, oblique de la côte à la nervure médiane

et formée par deux lâches connivenlcs et une troisième, précédée d'une

tache blanche sur la nervure dorsale, plus près de la base; deuxième

ligne blanchâtre, bordée intérieurement de noirâtre; points discoïdaux

distincts. Inférieures translucides, blanches, avec les nervures et une

ligne terminale d'un brun clair. Tête, thorax et abdomen gris brun
;

palpes noirâtres.



— 259 —

Texas, Californie, Nouveau Mexique; en août et septembre.

G. F. H.

385. H. Griseipennella, Hmpsn., Mollis Ind.
:
IV, p. 67 (Rag.,

PI. XLIX. fig. 9).

* 9 , 32 mill. Ailes supérieures blanches, fortement ombrées de fuli-

gineux pâle; première ligne blanche, accompagnée extérieurement par

une large bande noirâtre, dessinant un angle aigu vers l'extérieur au-

dessous de la nervure médiane, et un autre angle, obtus, vers l'intérieur

sur la dorsale; deuxième ligne également blanche, ondulée, bordée

intérieurement par une large bande noirâtre; points discoïdaux exigus

et peu apparents; un liséré terminal noirâtre. Inférieures translucides,

faiblement enfumées, avec une ligne terminale noirâtre. Tête et thorax

gris; palpes noirâtres; abdomen blanc, teinté de brunâtre.

Murree (Himalaya nord-ouest). Une § . Mus. brit. g. f. h.

386. H. Piivata, Walk., in Melliss, St Helena, p. 190, 1875

(Nephopteryx) (Rag., PI. XLIV, fig. 10).

* 9 , 20 mill. Ailes supérieures blanches, fortement teintées de noi-

râtre; les deux lignes transverses blanches; la première arquée, diffuse,

élargie à son milieu, et bordée extérieurement par une bande noirâtre;

la deuxième courbée en dehors sur la nervure 5 et bordée intérieure-

ment de noirâtre; points discoïdaux petits, mais bien apparents. Infé-

rieures translucides, blanchâtres, avec les nervures et un liséré terminal

brunâtres. Tète et thorax blancs, saupoudrés de noirâtre; abdomen

blanc.

Sainte-Hélène (Afrique). Mus. brit. g. f. h.

387. H. Gaiidefactella, Rag., Ann. .Soc. eut. Fr., 1887, p. 256

(PL XXXII, fig. 25).

17 mill. Supérieures blanc grisâtre uni, légèrement et également

saupoudrées de noir; la côte plus pâle au delà du milieu, lavée de bru-

nâtre; nervures saupoudrées de noir. Première ligne presque continue,

fine, distincte, noire, fortement coudée au milieu, très oblique dans sa

partie supérieure, légèrement convexe dans sa partie inférieure. Seconde

ligne blanche, légèrement et finement bordée de noir du côté interne,

oblique, parallèle au bord externe, droite, faiblement échancrée sur le

pli discoïdal. Points discoïdaux à peine visibles. Frange blanche. Infé-
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rieures semi-transparentes, gris brunâtre pâle; nervures plus foncées;

frange blanche, précédée d'une ligne brune. Tète et thorax gris pâle;

abdomen gris brunâtre. Palpes noirâtres, blancs à la base; une grosse

tache ocracé foncé près de la base. Dessous des supérieures brunâtre

uni; nervures 4 et 5 très longuement tigées.

Derbent. Une $ (type). Coll. Ghristoph.

388. H. Affusella, Rag., Nouv. gen., p. 34 (PI. XXXIII, fig. 24).

18 mill. Supérieures blanches, finement et également saupoudrées

de noirâtre; nervures indistinctement striées de noir; nervure médiane

plus pâle. Une tache noire sur la nervure dorsale et une autre, au delà,

sur la médiane, forment la première ligne; la seconde ligne est grise, à

peine indiquée; points discoïdaux distincts, petits, noirs. Inférieures

semi-transparentes, légèrement teintées de brunâtre; nervures plus

foncées. Tèle, thorax et abdomen gris.

Cordova (Am. mer.). Une $. Coll. Ragonot.

* Fao (Golfe persique). Une 9, Mus. brit., bien conforme au type,

s-uif qu'elle est un peu plus blanche. g. f. h.

Gen. IVOIVIA, Rag.

* Trompe recouverte d'écaillés à sa base. Palpes labiaux ascendants, longs et

très grêles; les maxillaires filiformes. Front lisse. Antennes du çf simples.

Ailes supérieures étroites et longues; nervure 2 naissant de l'angle de la cellule,

3 et 5 tigées, 4 manque. Aux inférieures, )a discocellulaire perpendiculaire, et

formant un angle en dedans; nervure 2 sortant près de l'angle, 3 et 5 de l'angle

même, 6 et 7 sur tige commune, 7 s'anastomosant avec 8 près du sommet de l'aile.

G. F. II.

389. N. Exiguella, Rag., Nouv. gen., p. 35 (Homoeosoma) (PL XLIX,

fig. 7).

$ , 10 mill. Ailes supérieures d'un gris carné, plus ocracé dans l'es-

pace basilaire, blanchâtre sur la côte au milieu dans l'espace médian.

Première ligne droite, au milieu de Faile, indistincte, formée de nom-

breuses écailles noires disposées sans ordre; deuxième ligne oblique,

indistincte, formée comme la première ligne
;
points discoïdaux très

distincts, gros, noirs, placés l'un sur l'autre, l'inférieur plus gros. Une

série de gre-s poinls noirâtres, irréguliers, précèdent la frange qui est

brunâtre. Quelques écailles noires vers la base. Ailes inférieures blan-
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châtres, semi-transparentes, légèrement brunies sur les bords; nervures

brunes. Frange soyeuse, blanche, noirâtre vers l'apex. Thorax et tête

gris carné; abdomen gris ocracé; antennes et palpes gris ocracé. Des-

sous des supérieures ocracé brunâtre; inférieures blanches, luisantes.

Corps et abdomen gris ocracé.

Stature grêle; ailes supérieures très étroites, abdomen très long et

mince.

Sa petitesse, ses ailes si étroites, sa couleur particulière et sanervu-

lation la distinguent de toutes les autres phycides.

Elle a quelques rapports comme couleur avec la var. Saxicola.

Colombie. Une ? . Coll. Mus. de Berlin, n° 15067,

Porto Rico. Une 9 , Coll. Moeschler.

Gen. UNADILLA, Hulst

(Trans. Ara. Ent. Soc, XVII, 1890, p. 197.)

* Trompe squameuse à sa base. Palpes labiaux ascendants, grêles et dépas-

sant le niveau du vertex, leur 3° article bien développé et acuminé. Palpes maxil-

laires un peu épaissis par des écailles. Front lisse. Antennes simples, non courbées

à leur base. Ailes supérieures étroites et allongées; nervure 2 naissant avant

l'angle do la cellule, 3 et 5 de l'angle même, 4 manque ainsi que 8, 10 sortant

de la cellule. Aux inférieures, nervure 2 très près de l'angle, 3 et 5 de l'angle lui-

même, 6 et 7 de l'angle supérieur, 7 anastomosée avec 8 près du sommet de l'aile.

Type : Erronella, Zell. g. f. h.

TABLEAU DES ESPECES

A. Supérieures d'une longueur moyenne, fond blan-

châtre :

1

.

Première ligne indiquée par des traits foncés sur

les nervures médiane et dorsale, deuxième ligne

confuse; points discoïdaux distincts Erronella, Zell.

2. Première ligne réduite à trois points, la

deuxième figurée par une série distincte de points;

les points discoïdaux nuls. Dislichella, Meyr.

*AA. Supérieures très longues et étroites, couleur noi-

râtre :

1. Lignes blanches, obliques, la première bordée

extérieurement par une large bande foncée. . . . Albosparsa, Butl.

2. Lignes nulles; une bande blanche, étroite, sur la

moitié basilaire de la côte Humeralis, Butl.

G. F. H.
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390. IL Erronella, Zell., Hor. Soc. eut. Ross., 1881, XVI, p. 238,

pi. XII, lig. 42 (Homoeosoma): Ubacensis, Zell., lac. cit., p. 239, fig. 43

(Homoeosoma); Maturella. Zell., loc. cit., p. 240, fig. 44 (Homoeosoma);

Nasutella, Hulsl, Trans. Am. Ent. Soc, XYII, 1890, p. 197.

* 12 à 15 mil!. Ailes supérieures légèrement teintées de brun, une

bande blanche, diffuse, sur la partie basilaire de la côte, enclavant

les deux points discoïdaux petits, quelquefois réunis, puis se termi-

nant en pointe à la deuxième ligne; la première ligne indiquée par des

traits foncés, diffus, situés sur les nervures médiane et dorsale; la

deuxième très confuse, grise, faiblement bordée de brun, oblique et un

peu ondulée; quelques vestiges d'une ligne de points terminaux. Infé-

rieures translucides, blanches, avec les nervures et un liséré terminal

brunâtres. Tète, thorax et abdomen d'un gris brunâtre.

Texas, Colombie, Coquimbo (Chili); Mus. brit. Ilot Springs (Nouveau

Mexique), septembre; une $ , coll. Hulst. g. f. h.

Erronella est plus petite (12 mill.)
; la tète est plus blanche, les ailes

inférieures entièrement blanches et transparentes, avec à peine la trace

d'une ligne foncée sur le bord, les supérieures ont une strie costale

blanche, assez distincte, s'étendant jusqu'aux trois quarts de l'aile et

atteignant en largeur le point discoïdal supérieur.

Ubacensis, au -contraire* est plus grande (15 mill.); lacôteest à peine

plus pâle que le fond, la tête est grise, les inférieures sont distincte-,

ment rembrunies vers la côte et la frange est précédée par une ligne

brune très distincte.

391. U. Dîstichella, Meyr., Proc. Linn. Soc.-N. S. W., III, 1878,

p. 215 {Homoeosoma) ; ibid.; VII, 1882, p. 160 (Anerastia) (Rag., PI. XXXIX,

fig. 20).

*
çf , 2,12 mill. Ailes supérieures d'un brun ocracé pâle, semées

d'écaillés plus foncées; sur la région costale, une traînée blanche, dif-

fuse, affectant l'aspect d'une bande vague; première ligne indiquée, au

milieu de l'aile, par des points noirs bien apparents, situés sur les

nervures sous-costale, médiane et dorsale; la deuxième figurée par de

petits traits sur la nervure 6, la médiane et la dorsale; un liséré ter-

minal de points noirs. Inférieures légèrement enfumées; tête et thorax

brun noirâtre; abdomen plus pâle.

Sydney (Australie). Coll. Meyrick et Mus. brit. g. f. ri.
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392. U. Albosparsa, Butl., Ann. Mag. Nat. Hist., (5), VII, 1881,

p. 333 (Ephestia) (Rag., PI. XLIV, fig. 11).

19 mill. Fond gris noirâtre, saupoudré d'écaillés blanches
;
première

ligne oblique, blanche, bordée extérieurement d'une large bande ou

tache noirâtre; deuxième ligne très rapprochée du bord externe et lui

étant parallèle, non sinueuse; points discoïdaux noirs, superposés.

Ailes inférieures gris noirâtre; en dessous, les supérieures sont d'un

gris brunâtre et Les inférieures plus claires. Thorax gris; la tète plus

blanche; antennes noires; palpes gris noirâtre, saupoudrés de blanc.

Cette espèce, comme Humeralis, a la nervure médiane trifide, le

renflement avant la nervure transversale, mais les ailes sont beaucoup

plus larges, sans strie costale et ont des dessins.

Ressemble à Maturella, Zell., mais sa grande taille l'en distingue

facilement, ainsi que ses ailes plus larges; les inférieures beaucoup

moins claires, etc.

Iles Hawaï. Deux $ . Mus. brit.

393. U. Humeralis, Butl., Ann. Mag. Nat. Hist,., (5), VII, 1881,

p. 332 (Ephestia) (Rag., PI. XLIV, fig. 12).

17 à 18 mill. Ailes supérieures très étroites et allongées, d'un gris

plombé très luisant, presque métallique, sans aucune trace de lignes,

mais les nervures sont un peu plus foncées et la côte, depuis la base

jusqu'un peu au delà du milieu, est blanche. Le thorax et l'abdomen

sont de la même couleur, le front blanchâtre. Les inférieures grises. En

dessous, les supérieures sont gris noirâtre; les inférieures grises, elles

ont ce renflement particulier, avant la nervure transversale, qui dis-

lingue les Homoeôsoma et 5 n'est point tigée.

Abdomen fort long et pointu. Pattes très longues.

Se dislingue très facilement par l'absence de dessins; sa taille, ses

ailes étroites la séparent des espèces à'Homoeôsoma à ailes à nervure

médiane trifide.

Quoique les ailes supérieures n'aient que trois ramifications à la

nervure médiane, je ne puis la considérer comme une Ephestia dont

elle n'a ni le port ni les dessins.

Iles Hawaï. Une $. Mus. brit.
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On. EPHESTIODES, Rag.

(Xortli Am. Phyc, 1887, p. 16.)

Antennes simples. Palpes labiaux ascendants, atteignant le niveau du vertex,

le 3° article plus long que le 2°. Une forte touffe de poils sur le front. Palpes

maxillaires filiformes. Supérieures souvent avec une touffe d'écaillés à la base de

la côte en dessous; 10 nervures, 9 manquant, 4 et 5 sur une tige en ligne avec la

nervure médiane. Inférieures avec 8 très minuscule, tigée, nervure médiane

trifide, 3 et 5 sur une longue tige, 2 de l'angle de la cellule,

Type : GÛvescentella, Rag,

TABLEAU DES ESPÈCES

A. Ailes supérieures avec la base distinctement plus pale

que le reste :

B. Ailes supérieures étroites, gris noirâtre, l'espace basi-

laire gris pâle, lavé de jaune ocracé sur le bord interne

cbez le rf : ailes inférieures serai -transparentes,

bleuâtres, les nervures et les bords brun foncé :

1. Touffe anale pâle Gilvescentella, -Rag.

2. Touffe anale orangée - Lucidibasella, Rag.

*BB. Ailes étroites, rougedtres, l'espace basilaire gris

ocracé plus ou moins lavé de rougeâtre, l'espace

médian lavé de noir, surtout dans sa moitié costale;

ailes inférieures gris noirâtre, nervures noirâtres. . . Infimella, Rag.

*AA. Ailes supérieures avec la base de la couleur du reste

de l'aile :

1. Ailes supérieures très étroites et allongées, à côte

droite, presque aiguës au sommet, gris foncé, lavées de

rouge et fortement saupoudrées de noir surtout dans

l'espace médian; lignes transverses distinctes; ailes in-

férieures gris noirâtre, les nervures noirâtres Prodttclelïa, Rag.

2. Ailes supérieures courtes, élargies au sommet, con-

vexes sur la côte, d'un rouge brunâtre, faiblement sau-

poudrées de noir; lignes transverses peu distinctes. . Erytliretla, Rag.

394. E. Gilvescentella, Rag., Norlli Am. Phyc, p. 16 (PI. XXXIV.

fig. 5).

* 13 mill. Ailes supérieures d'un gris brun, avec l'espace médian

teinté de noirâtre; lignes transversales obliques, blanchâtres, légère-

ment ondulées, et bordées de noirâtre à leur passage sur l'espace
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médian
;
points discoïdaux distincts et presque connivents. Inférieures

Iranslucides, blanches, avec les nervures et un liséré terminal bruns.

Tête, thorax et abdomen gris brun; palpes noirâtres.

Colorado; Arizona; Californie. g. f. h.

393. E. Lucidibasella, Rag., Nouv. yen., p. 35 (11. XXXIV,

fig. 6).

16 mill. Supérieures gris rosé; les espaces médian et terminal très

fortement et également saupoudrés de noir ne laissant que le pli dorsal

pâle; espace basilaire tacheté de noirâtre. Lignes transversales droites,

très obliques, très espacées sur la côte. Points discoïdaux presque

réunis. Inférieures semi-transparentes, un peu enfumées. Tête, thorax

et abdomen brun noirâtre; touffe anale orangée.

Quillota (Chili). Coll. Ragonot et Mus. brit.

396. E. Infimolla, Rag., North Àm. Plryc, p. 16 (PI. XXXIV,

fig. 7).

* 10 mill. Ailes supérieures étroites, d'un gris foncé, saupoudrées de

noir, avec une forte teinte d'un rouge sombre; l'espace médian plus

foncé; lignes transversales confuses, grisâtres; la première presque ver-

ticale, la deuxième oblique, ondulée; points discoïdaux peu apparents;

une ligne terminale de points noirs. Inférieures noirâtres; tête, thorax

cl abdomen brun noirâtre; palpes noirâtres; touffe anale orangée.

Caroline du Mord; Maraquita (Colombie). Coll. Ragonot et Mus. brit.

G. K. II.

397. E. Protluctella, Rag., Nouv. gen., p. 36 (PI. XXXV, fig. 1).

15 mill. Ailes supérieures étroites, allongées; la côte à peine

arrondie; bord externe très oblique; apex aigu. Ailes d'un gris foncé,

lavées de rougeâtre et saupoudrées de noir surtoutdans l'espace médian

après la première ligne, la couleur foncée formant une tache triangu-

laire indistincte, qui s'étend presque à la deuxième ligne. Lignes trans-

versales très écartées, blanchâtres, obliques; la première presque

droite, formant un angle sur la nervure dorsale du côté de la base; la

seconde sinueuse, anguleuse au milieu et rentrant sur les plis. Points

discoïdaux peu distincts. Frange gris brunâtre, précédée d'une rangée

irrégulière d'écaillés noires ne formant pas une ligne dislinefe. Ailes

inférieures gris brunâtre; nervures d'un brun foncé ainsi que le bord de

l'aile. Frange d'un jaunâtre sale, avec une ligne brunâtre à la base.
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Dessous des supérieures brun noirâtre uni, la frange plus claire à la

base. Dessous des inférieures semblable, mais plus clair; frange jau-

nâtre pâle. Thorax gris rougeâtre; tête gris brunâtre; antennes gris rou-

geàlrc. Palpes minces, cylindriques, un peu obliques, gris noirâtre.

Abdomen ocracé brunâtre, zone de noirâtre, l'apex jaune. Pattes d'un

gris foncé; tarses noirs, finement annclés de blanc.

Chiriqui (Colombie). Une $ . Coll. Ragonot.

398. E. Erythreïla, Rag., Norlh Am. Phyc, p. 16 (PI. XXXIV,

fig. 8).

</, 16 mill. Ailes supérieures sensiblement élargies postérieure-

ment, d'un rouge vineux foncé obscurci de noir sur la côte et sur les

nervures et de gris sur l'espace basilaire. Lignes transverses très con-

fuses, grises, obliques; la première arquée extérieurement, la deuxième

faiblement ondulée, l'une et l'autre bordées légèrement de noirâtre

dans l'espace médian. Inférieures noirâtres. Tète et thorax d'un brun

rougeâtre; palpes noirâtres. Abdomen gris brun.

Californie. Un cf Coll. Ragonot. g. f. h.

Gen. EIRYTHMIA, Rag.

(Norlh Am. Pliyc, 1887, p. 16.)

* Trompe écailleuse à sa base. Palpes labiaux érigés, le 2 e article n'atteignant

pas le niveau du vertex, le 3e de dimension moyenne; les maxillaires filiformes.

Front oblique. Antennes simples. Ailes supérieures élargies postérieurement;

celles du çf pourvues, en dessous, d'un pinceau de poils à la base de la côte;

nervure 2 naissant près de l'angle de la cellule, 3 et 5 brièvement tigées, k et 9

nulles, 10 partant de la cellule. Aux inférieures, nervure 2 fixée près de l'angle

de la cellule, 3 et 5 sur une longue tige, 6 et 7 tigées, 7 s'anaslomosant avec 8

très près de l'angle supérieur. g. f. h.

399. E. Hospitella, Z.ell,, Ver/i. zooi.-bot. Ges., 1875, p. 338

[Ephestia) (Rag., PI. XXXIV, fig. 9); Quantulella, Hulst, Ent. Am., III,

1887, p. 134 (Pempelia).

* 8 à 12 mill. Ailes supérieures d'un gris brunâtre, fortement parse-

mées d'écaillés noirâtres ; espace médian plus obscur que le reste de

l'aile; première ligne peu apparente, d'un ton pâle, oblique, légère-

ment dentée sur les plis et bordée extérieurement par la teinte foncée

de l'espace médian; deuxième ligne oblique, dessinant trois, dents.
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et bordée intérieurement de noirâtre; points discôïdaux peu visibles.

Inférieures translucides, blanchâtres, faiblement ombrées de brun,

avec un liséré terminal brun. Tôle et thorax gris brun; abdomen brun

pâle; palpes noirâtres.

Variable pour l'intensité de la couleur grise, l'espace médian

conservant généralement un ton plus foncé.

Texas; avril, mai, puis de juillet en octobre. g. f. ii.

Gen. MOODIVA, Hulst

(Trans. Am. Eut. Soe~, XVII, 1890, p. 193; Hornigia, Rag., North Am. Phyc, 1887, p. 16.

prworr.: Manhatta, Hulst, Trans. Am. Ent. Soc, XVII, 1890, p. 196.)

* Trompe squameuse près de sa base. Palpes labiaux obliquement ascendants,

le 3" article presque aussi long que le 2°; les maxillaires filiformes. Front arrondi.

Antennes ordinairement un peu sinueuses à leur base. Ailes supérieures étroites;

nervure 2 naissant de la cellule, loin de l'angle, 3 de l'angle même, 4 et 5 tigées,

9 manque, 10 de la cellule; un pli costal et un pinceau de poils à la base de l'aile

du çj
1

, en dessous. Aux inférieures, nervure 2 naissant bien ayant l'angle de la

cellule, 3 et 5 de cet angle ou brièvement tigées, 4 nulle, discocellulaire oblique,

6 et 7 sur tige commune, 7 anastomosée avec 8 près de l'angle supérieur. Type :

Biviella, Zell. g. f. h.

TABLEAU DES ESPECES

A. Antennes du
çf- pourvues de deux grands sinus à la

base de leur tige; fond des ailes gi'is brun Risinuella, Hmpsn.

AA. Antennes du çf n'ayant à leur base qu'un seul grand

sinus; ailes d'un brun olive; point discoïdal inférieur

distinct Olivella, Hmpsn-.

*AAA. Un sinus très peu profond à la base des antennes

du cf :

P. Antennes du tf serrulées et fasciculées; ailes

supérieures grises, ombrées de noir, nervures striées

de noir Elongatellq, Hmpsn.

*BB. Antennes du çf presque simples :

C. Supérieures d'un rouge brun vineux foncé,

• espace médian ombré de noir :

1 . Lignes transverses bien tracées, la deuxième

formant un angle, vers l'extérieur, on son mi-

lieu Obtusangulellà, Rag.

2. Lignes transverses peu apparentes, la deuxième

à peine visible, droite , Clitetlatella, Rag.
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*CC. Supérieures grises :

D. Deuxième ligne très oblique, avec des dents

aiguës à son côté interne sur les plis de l'aile, et

du côté externe sur les nervures 5 et 2. . . . Divergens, Butl.

*DD. Deuxième ligne presque perpendiculaire :

1

.

Deuxième ligne finement dentée depuis le

pli discoïdal jusqu'au bord interne; espace

basilaire lavé de roux Lugubrella, Rag.

2. Deuxième ligne légèrement anguleuse en

son milieu, puis droite Biviellà, Zell.

G. F. H.

400. M. Itisiimella, Hmpsn. (Rag., PL XLIX, fig. 13).

*
çf, $ , 20 mill. Ailes supérieures d'un brun noirâtre, lavées de gris;

lignes transverses confuses, ondulées, foncées; la première occupant

le milieu de l'aile et formant un angle obtus sur la nervure médiane;

la deuxième dentée intérieurement au-dessous de la côte ; les deux points

discoïdaux connivents et bien marqués; un liséré terminal de traits

foncés. On remarque en outre, à ces ailes, un pli costal assez prononcé,

contenant un pinceau de poils qui se termine en forme de grosse houppe

oblique. Inférieures blanches, sauf les nervures et la région terminale

qui sont plus ou moins obscurcies de brun. A la base, au-dessous de la

cellule, on voit une petite touffe de poils couleur d'ocre. Les nervures

3 et 5 sont portées par une courte tige. Tète, thorax et abdomen brun

noirâtre; touffe anale teintée de fauve. Deux sinus profonds à la base

de la tige des antennes.'

Orizaba (Mexique). Un <J , deux $ . Coll. Schaus. g. f. h.

401. M. OlivLlla, Hmpsn. (Rag., PL XLIX, fig. 12).

* 16 mill. Ailes supérieures d'un brun olive, semées de quelques

écailles grises; base de la côte noire; première ligne invisible; la

deuxième confuse, foncée, très oblique depuis la côte jusqu'au pli

dorsal où elle forme un angle; point discoïdal inférieur noir et bien

marqué. Un gros pinceau de poils, oblique, sort du pli costal. Ailes

inférieures d'un brun noirâtre, avec un liséré terminal plus foncé et

une ligne brune, épaisse, à la base de la frange qui est grise. Tète et

thorax d'un brun olive; un profond sinus à la base des antennes du

cf. Abdomen noirâtre; touffe anale brune.

Pétropolis (Rrésil). Un j
1
. Mus. brit. g. f. h.
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402. M. Elongatella, Hmpsn. (Rag., PL XLIX, (ig. 14).

*
cf, 34 mill. Ailes supérieures grises, fortement saupoudrées de

noir, les nervures marquées en noir; première ligne très peu appa-

reille, diffuse, blanche, formant un angle obtus sur la nervure médiane,

et suivie de traits noirs situés sur la cellule, ainsi que sur les nervures

sous-costale et médiane; deuxième ligne très confuse, blanche; pli dor-

sal teinté d'ocre sur l'extrémité de la cellule; points discoïdaux peu

marqués; un liséré lefminal de points noirs. Inférieures translucides,

blanchâtres; région interne couverte de poils couleur d'ocre; une ligne

terminale noirâtre cl une autre semblable à la base de la frange qui

est blanche. Nervures 3 et 5 brièvement tigées. Tète et thorax gris mé-

langé de noir; antennes serrulées el fasciculées; abdomen noirâtre en

dessus, avec une touffe anale blanchâtre.

Orizaba (Mexique). Un <$ . Coll. Schaus. c. f. h.

403. M. Obtusaiigulella, Rag., North Am. Phy.c, p. 16 (Hornigia)

(PI. XXXV, flg. 2).

*
(f, 13 mill.; 2 ,

13 à 18 mill. Ailes supérieures d'un rouge vineux

foncé, avec l'espace médian obscurci de noir; lignes transverses blan-

châtres, la première presque perpendiculaire, la deuxième oblique, for-

mant un angle obtus à son milieu; points discoïdaux connivents, suivis

d'une ombre d'un gris pâle. Inférieures translucides, bleuâtres, avec

les nervures et le bord interne noirâtres. Tête, thorax et abdomen

bruns.

Texas. Coll. Ragonot. g. f. ir.

404. M. Clilellatella, Rag., Nouv.gen., p. 36 (Hornigia) (PI. XXXIV,

fig. 12).

ç, 16 mill. Supérieures étroites, allongées, brun foncé; première

ligne blanchâtre, oblique, parallèle au bord externe, visible seulement

sur le bord interne et n'atteignant que la nervure médiane. Deuxième

ligne fine, à peine plus claire que le fond. Inférieures transparentes,

pâles; nervures brunâtres. Tête et thorax brun foncé; abdomen

grisâtre.

Callao (Chili). Une 2 . Coll. Ragonot.

405. M. Diverge n s, Rutl., Trans. Ent. Soc. Loncl., 1883, p. 60

(Cryptoblabes) (Rag., PI. XLIV, flg. 13).
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çf, 22 mill. Ailes supérieures fortement courbées à la côte, grises,

saupoudrées de noir sur la côte et sur le bord interne; pli dorsal lavé de

roussâtre; lignes transverses blanches; * la première oblique, décrivant

un angle obtus sur la nervure dorsale, un peu diffuse à son côté externe

où elle est appuyée sur une large bordure d'un noir profond; la

deuxième oblique, formant des angles aigus, rentrants, sur les plis

discoïdal et dorsal, et d'autres angles, sortants, sur la nervure 5 et la

dorsale; son côté intérieur est bordé d'un fin liséré noir; points dis-

coïdaux réunis en une courte ligne noire, bieji distincte; enfin, une

série de traits terminaux noirs. Inférieures translucides, blanches, bor-

dées d'une ligne terminale d'un brun clair. Tête et thorax gris, obscurcis

de noir; abdomen d'un brun pâle.

La $ a les ailes supérieures plus assombries de gris brun et le pli

dorsal plus roux; en outre, les points discoïdaux sont séparés l'un de

l'autre.

Coquimbo (Chili). Un ", une 9 . Mus. brit. g. f. h.

406. M. Luguhrella, Rag., North Am. Phyc
, p. 17, 1887

(Hôrnigia) (PI. XXXIV, fig. 11); Pelviculella, Hulst, Trans. Am. Ent.

Soc, XVII, 1890, p. 194.

* cf , 16 à 18 mill. Ailes supérieures grises, nuancées de rougeàtre

et saupoudrées de noirâtre, principalement sur l'espace médian; lignes

transversales blanchâtres; la première perpendiculaire, accompagnée

en dehors d'une ombre noirâtre; la deuxième oblique, finement dentée,

bordée en dedans par une teinte noirâtre; point discoïdal inférieur bien

distinct. Ailes inférieures claires, légèrement salies de brun; nervures

d'un brun clair, ainsi qu'un liséré terminal et une ligne à la base de

la frange. Tête noirâtre, thorax et abdomen d'un gris brun.

Le <$ a un pli à la base de la côte, en dessous, dans lequel se trouve

une touffe de longs poils de couleur pâle et une touffe épaisse d'écaillés

jaune vif dontl'extrémité est bordée d'une ligne courbe d'écaillés rouges.

Californie; coll. Ragonot. Pennsylvanie; un ^
'

, coll. Hulst.

G. F. II.

407. M. Biviella, Zell., Isis, 18*8, p. 596 (Eiczophera) ; H. -S.,

fig. 195 (Tin.), IV, p. 105.

* 16 mill. Ailes supérieures grises, fortement et presque uniformé-

ment teintées de brun noirâtre; lignes transversales blanches, très écar-

tées l'une de l'autre et un peu obliques; la première assez large et

droite, la deuxième étroite et ondulée; points discoïdaux et terminaux
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bien marques. Inférieures blanchâtres, légèrement enfumées; nervures

et ligne terminale noirâtres ainsi qu'une autre ligne à la base de la

frange. Tète, thorax et abdomen gris brun.

On voit, chez le </, une touffe de poils, oblique, sortant du pli

costal, et une autre petite, couleur d'ocre, à la base des ailes infé-

rieures, sous la cellule. c. f. h.

Chenille : 10 mill.;d'un brun clair, région dorsale un peu plus

claire, sans dessins; points verruqueux très petits, brun foncé, à

peine cerclés de couleur claire et disposés en deux rangées, une de

chaque côté de la région dorsale. Poils longs, concolores. Tête petite,

couleur d'ambre foncée, très luisante, plus foncée sur les bords. Écusson

couleur d'ambre claire, luisant, finement bordé postérieurement de brun

foncé et divisé au milieu par une ligne pâle. Segment anal sans

plaque cornée distincte. PaLtes écailleuses brun foncé.

Chenille à peine atténuée aux extrémités, assez active, vivant parmi

les fleurs du Pinus nigricans, sous une toile de soie, au mois de mai et

commencement de juin. Se transforme vers le commencement de juin

en une chrysalide brun clair, après avoir formé un cocon ou toile de soie

mélangé de ses excréments. Les poils assez longs de la chenille lui

servent bien pour éloigner de son corps le pollen jaune soufre. Le papil-

lon paraît vers la mi-juin. M. v. Hornig m'a envoyé une bonne provi-

sion de cbenilles, le 15 juin 1883.

Yit à Cannes sur Pinus pinaster (Constant, 7 avril 1887).

France méridionale, Autriche, Lombardie, etc.

Gen. EPHESTU, Cm.

{Ind. melh., p. 81, 1845; Cadra, Walk., Cal . XXX, p. 961, 1864.)

* Trompe squameuse à sa base. Palpes labiaux ascendants, atteignant juste

le dessus du vertex, le 3' article bien développé; les maxillaires filiformes: An-
tennes du rf un peu comprimées, simples, ou, comme dans Rubrimediella,

entaillées à leur base. Ailes supérieures étroites et longues; nervure k nulle,

3 et 5 naissant de l'angle de la -cellule, 2 avant l'angle, 9 manque, 10 do la

cellule. Aux inférieures, cellule courte; nervure 5 libre, paraissant portée, avec 3,

sur une tige plus ou moins longue, 6 et 7 tigées, cette dernière anastomosée

avec 8 très près du sommet de l'aile, de sorte qu'elle est très courte. Souvent

aux ailes supérieures, on remarque un pli costal et une touffe de poils; aux infé-

rieures, il existe souvent aussi une touffe au-dessous de la base de la cellule, et

quelquefois une seconde à sa base même. Type : Elutellà, Hb. g. f. ii.
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TABLEAU DES ESPECES

* A. Antennes du rf profondément entaillées à leur

base Rùbrimediella, Ilmpsn.
G. F. II.

*AA. Antennes du rf simples :

B. Aux inférieures, cellule courte, nervure 5 nais-

sant libre de l'angle de la cellule :

C. Aux inférieures, nervure 8 très courte, indis-

tincte :

D. Deuxième ligne sinueuse, oblique :

E. Première ligne anguleuse ou dentelée :

F. Points discoïdaux strigiformes et réunis

par un filet noir, formant une lunule

irrégulière :

1. Supérieures d'un gris cendré, lavées

de noirâtre sur les bords, de brunâtre

dans l'espace basilaire; première ligne

très épaisse, noire, presque droite,

sinueuse, à contours indistincts posté-

rieurement, deuxième ligne arrondie

au milieu, à peine dentelée Fuscofasciella, Rag.

2. Supérieures d'un gris noirâtre uni;

lignes transversales un peu plus pâles,

finement bordées de noir, la première

oblique, en forme de Z, la deuxième

oblique, dentelée sur les nervures au

milieu Kuelmiella, Zell.

*FF.. Points discoïdaux punctiformes :

G. Première ligne en forme de <,
deuxième ligne sinueuse, arrondie au

milieu :

1. Supérieures d'un gris clair uni;

deuxième ligne pâle, bordée d'une

très fine ligne à peine plus foncée

que le fond et dentelée ibstersella, Zell.

2. Ailes supérieures gris brunâtre

Clair, lavées de noirâtre sur les ner-

vures; deuxième ligne fine, plus

pâle que le fond, distincte, non

bordée, entrecoupant des stries noi-

râtres sur les rameaux de la ner-

vure médiane Calonella, Rag.

*GG. Première ligne droite, anguleuse,

dentelée; ailes supérieures grises. . Calidella, Gn.
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*EE. Première ligne ni anguleuse, ni dentelée, ou, du

moins, très légèrement :

H. Première ligne oblique sur la côte jusqu'à la ner-

vure médiane, ensuite verticale :

I. Inférieures blanches Figulilella, Gregs.

*II. Inférieures gris brunâtre clair, nervures bru-

nâtres :

J. Supérieures gris brunâtre ou gris de fer :

1. Ailes étroites, gris brunâtre sale, à dessins

indistincts; première ligne indiquée par trois

petits points, deuxième ligne pâle, indis-

tincte; points discoïdaux petits, visibles . . Inductella, Stgr.

2. Supérieures larges, blanchâtres, fortement

aspergées d'atomes brunâtres assez espacés

et lavées de rougeâtre surtout sur les plis;

lignes transversales pâles, larges, distinctes;

parfois la première ligne fortement bordée

de noirâtre; en général le point discoïdal

supérieur nul Irroratella, P<ag.

3. Supérieures larges, d'un gris de fer, noi-

râtres sur les nervures; lignes transversales

fortement bordées de noir, interrompues; les

plis distinctement rougeâtres Afflate/la, Ma.

*JJ. Supérieures blanches, avec une teinte jau-

nâtre et de rares écailles noires sur les ner-

vures; première ligne noire, très distincte,

deuxième ligne faiblement indiquée par sa bor-

dure noirâtre très pâle; bord de l'aile tacheté

de noirâtre; points discoïdaux distincts . . . Gypsella, Rag;

HH. Première ligne droite, oblique :

K. Première ligne formée de trois points ayant

une tendance à former une bande; supérieures

d'un gris uni, légèrement teintées de rougeâtre

sur les plis; deuxième ligne oblique, pâle, bordée

de points noirâtres dans l'espace médian; points

discoïdaux distincts Reduclella, Mn.

*KK. Première ligne noire, continue, très dis-

tincte :

L. Ailes étroites, côte droite, apex aigu; pre-

mière ligne épaisse :

1. Supérieures blanc de lait; première ligne

épaisse, dentelée, deuxième ligne noire, irré-

gulière, dentelée; points discoïdaux noirs,

strigiformes; inférieures blanchâtres Welseriella, Rag.

18
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2. .Supérieures grises, fortement lavées de noir,

plus pâles vers la côte; première ligne à con-

tours indistincts, deuxième ligne sinueuse, pâle,

distinctement bordée de noir de chaque côté;

points discoïdaux strigiformes ; inférieures bru

nâtres. Tephrinella. Led.

3. Supérieures très étroites, gris brunâtre uni-

forme, striées de noirâtre sur les nervures; pre-

mière ligne très oblique, blanchâtre, bordée

extérieurement d'une épaisse ligne noire,

deuxième ligne très indistincte, gris clair ; infé-

rieures transparentes, blanchâtres, bord liséré

de noirâtre NeurieeUa, Zell.

*LL. "Ailes larges, convexes sur la côte, bord externe

arrondi :

1. Supérieures blanchâtres, lavées de noirâtre sur

la côte et le bord interne, et traversées obli-

quement par une ombre noirâtre dans l'espace

médian; point discoïdal inférieur seul bien

visible; deuxième ligne sinueuse, bombée au

milieu, noirâtre . . . . Bacillella, Rag.

2. Supérieures blanc grisâtre, saupoudrées de brun
;

première ligne noire, fine, très oblique, un peu

coudée sur la nervure dorsale, deuxième ligne

fine, noire, parallèle au bord externe, échancrée

sur le pli discoïdalj point discoïdal inférieur seul

visible Ragorwlella, Mill.

3. Supérieures blanc grisâtre, saupoudrées de brun

noirâtre; première ligne noire, oblique, très

légèrement dentée, en dehors sur la sous-costale

et en dedans sur la médiane, interrompue sur le

pli dorsal, deuxième ligne fine, noire, parallèle au

bord externe, un peu sinueuse, interrompue sur

le pli dorsal; deux points discoïdaux, l'inférieur

plus gros, allongé lnterfusella, Rag.

*HHH. Première ligne verticale :

1. Supérieures gris blanchâtre, teintées d'ocracé, de

jaune rougeâtre sur le pli dorsal, finement sau-

poudrées de noir sur les nervures; première ligne

noire, épaisse, deuxième ligne pâle, bordée de

taches noires sur les nervures; point discoïdal in-

férieur gros; points marginaux distincts Baplellci:, Rag.

2. Supérieures blanchâtres, saupoudrées irrégulière-

ment d'écaillés ocracé brunâtre; première ligne

pâle, indistincte, bordée largement de brun,

deuxième ligne pâle, sinueuse, indistinctement

bordée de brun Zoderiella, Rag.
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• 3. Supérieures gris brunâtre ou noirâtre uni,

lisse; lignes à peine plus pâles que le fond,

première ligne bordée d'une épaisse ligne ou

ombre à contours indistincts; inférieures trans-

parentes, irisées, bleuâtres, nervures brunes . Cautella, Walk.

4. Supérieures étroites, droites sur la côte, grises,

fortement saupoudrées d'écaillés noires; lignes

transversales distinctes, pâles, la première

bordée de noir postérieurement; une ombre

oblique, noirâtre, dans l'espace médian . . . . Rectivittella, Rag.

*DD. Les deux lignes droites, parallèles à partir de

la nervure sous-costale; supérieures gris fer uni,

un peu luisantes; lignes transversales de la cou-

leur du fond, la première avec une large bor-

dure noire postérieurement, la deuxième distinc-

tement bordée de noir des deux côtés; points

discoïdaux distincts, obliques, le supérieur rap-

proché de la base Parasite! la, Stgr.

*CC. Aux inférieures, nervure 8 longue, parallèle à 7;

supérieures d'un gris ocracé, plus clair dans l'es-

pace basilaire; dessins de la FiguUlella Abnorma/ella, Rag.

*BB. Aux inférieures, 'cellule longue, 5 paraissant plus

ou moins distinctement tigée avec 3 :

M. Supérieures entièrement blanches, à peine sau-

poudrées de noir; lignes transversales formées de

points noirs, la première droite, la deuxième

oblique, à peine sinueuse; point discoïdal inférieur

seul visible Rileyella, Rag.

*MM. Supérieures de couleurs variables :

N. Supérieures blanchâtres, saupoudrées de noir;

bord interne, ou au moins le pli dorsal, iavé

d'ocracé brunâtre ; lignes transversales blan-

châtres, peu distinctes, largement bordées de

noir dans l'espace médian :

0. Bordure de la première ligne oblique sur la

côte, étroite et très élargie vers le bord in-

terne, deuxième ligne éloignée du bord externe,

très sinueuse, bombée au milieu, très large-

ment bordée de noir du côté interne; pli lavé

de brunâtre :

* 1. Supérieures brunes, avec une large bordure

costale blanche enclavant le point discoïdal

supérieur Modeslella, Led.

2. Supérieures gris clair; les deux points dis-

coïdaux distincts Mislralella, Mill.

G. F. i
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00. Bordure de la première ligne droite, presque

d'égale largeur :

P. Lignes transversales blanches, continues, dis-

tinctes, la deuxième oblique, parallèle au bord

externe, assez rapprochée, échancrée sur le pli

discoïdal; supérieures d'un ocracé brunâtre,

blanchâtres vers la côte; inférieures gris jau-

nâtre pâle Habenella, Rag.

*PP. Lignes transversales, indistinctes, à peine

plus claires que le fond :

1. Première ligne avant le milieu, un peu

oblique, deuxième ligne touchant presque le

bord externe; moitié inférieure des ailes

ocracé brunâtre; points discoïdaux un peu

obliques Furcatella, H.-S.

2. Première ligne droite, placée au milieu,

deuxième ligne très éloignée du bord ex-

terne; espace médian étroit; points discoï-

daux superposés; supérieures sans couleur

ocracée Coarctella, Rag.

"000. Première ligne bordée extérieurement par trois

points noirs, les deux supérieurs placés sur une

tache noirâtre Micacèella, Rag.
r, . f.

NN. Supérieures grises avec la côte blanchâtre; des

traces indistinctes d'une première ligne fine, noi-

râtre, oblique, continue, deuxième ligne pâle, fine-

ment lisèrée de noirâtre des deux côtés, s'étendant

droite jusqu'à l'angle interne; une tache noire irré-

gulière à ta place des points cellulaires Dispài'ella, Rag.

NNN. Lignes transversales distinctes, pâles, non lar-

gement bordées de noirâtre :

Q. Supérieures d'un gris foncé uni, fortement

saupoudrées d'écaillés noires; lignes transver-

sales lisérées de noir :

1. Lignes transversales gris foncé, la pre-

mière au milieu, presque droite; espace

médian étroit; points discoïdaux distincts;

inférieures noirâtres Icosiella, Rag.

2. Lignes transversales gris clair; première

ligne droite, oblique, avant le milieu; espace

médian large; point discoïdal inférieur

grand, seul visible ; inférieures blanchâtre

sale, nervures plus foncées Bizonella, Rag.

QQ. Supérieures gris clair, plus ou moins lavées

d'ocracé et teintées de rougeâtre ou striées de

noirâtre :
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1. Supérieures gris cendré mat, parfois tein-

tées de rougeàtre sur le bord interne;

lignes transversales très distinctes, bien

lisérées de noirâtre, une ombre noirâtre

oblique dans l'espace médian
;

points dis-

coïdaux très distincts; touffe costale pro-

longée par des poils jaunâtres UnicQlorella, Stgr.

2. Supérieures un peu luisantes,' noirâtres ou

gris brunâtre clair, teintées d'ocracé et de

rougeàtre, parfois lavées de noirâtre sur-

tout sur les nervures; lignes transversales

et points discoïdaux parfois indistincts;

touffe costale noirâtre ne dépassant pas la

nervure sous-costale; souvent pas d'ombre

oblique Elulella, Hb.

QQQ. Supérieures noirâtres :

1. Supérieures d'un gris noir mat uni, parfois avec le

bord interne d'un ocracé rougeàtre; lignes trans-

versales obliques, distinctes, grises ou blanchâtres,

non lisérées de plus foncé; touffe costale comme
chez Èlutella; points discoïdaux indistincts; lignes

obliques; inférieures grises, lavées de noirâtre sur

les nervures Infumatella, Rag.

2. Supérieures noirâtres; l'espace basilaire et l'espace

terminal gris brunâtre ; lignes transversales

* obliques, grisâtres, peu marquées, la première

large, la deuxième fine et indistinctement lisërée

de noirâtre postérieurement; points discoïdaux plus

visibles, surtout le supérieur; inférieures brunâtre

sale "••.' Roxburghii, Gregs.

'QQQQ- Supérieures gris ocracé ou brun rougeàtre :

R. Première ligne droite, sinueuse; pas de touffe

costale en dessous :

1. Supérieures larges, d'un gris ocracé mat. sau-

poudrées légèrement de noir, et, vers le bord

interne, de rougeàtre; lignes transversales pâles,

rapprochées, la première très indistincte vers la

base, bordée assez largement de noirâtre posté-

rieurement, deuxième ligne bordée largement

mais indistinctement de noirâtre des deux côtés;

points discoïdaux très distincts, superposés; infé-

rieures gris ocracé, les nervures plus foncées. Semirufa, Haw.

2. Supérieures étroites, d'un gris brun rougeàtre

un peu luisant; lignes transversales fines, pâles,

très sinueuses, non lisérées de noirâtre; un point

discoïdal très indistinct ; inférieures blanches,

frange jaunâtre Vapidella, Stgr.
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*RR. Première ligne blanche, oblique, droile, très

apparente; supérieures d'un brun rougeàtre

très foncé, plus claires dans l'espace basilaire;

deuxième ligne très fine, pâle, indistincte, obli-

que, coudée au milieu; points discoïdaux invi-

sibles; inférieures grises, largement lavées de

noirâtre sur les nervures Dèclivella, Zell.

'NNNN. Supérieures noirâtre foncé, faiblement sau-

poudrées de gris; région interne d'un brun clair,

un lieu noirâtre sur la nervure dorsale; pas de

traces de lignes transverses ni de points dis-

coïdaux Suffusella, Kag

G. F.

408. E. Ruhrimediclla, Hmpsn., Moths Ind., IV, p. 66 (Rag.,

PI. XLIX, fig. 10).

*
çf, 26 mill. Ailes supérieures d'un brun noirâtre clair, saupoudrées

de gris; un Irait foncé à la base de la cellule; première ligne affectant

la forme d'une bande noirâtre, diffuse, s'élendant depuis la côte jusqu'à

la nervure médiane au-dessous de laquelle elle lourne au rougeàtre;

deuxième ligne grise, oblique, confuse, irrégulièrement dentée, bordée

de noirâtre de chaque côté; points discoïdaux bien apparents; une ligne

terminale de traits bruns dentés. Inférieures translucides, d'un gris clair

sali de brunâtre; nervures et liséré terminal bruns. Tête et thorax

mélangé de brun et de gris; abdomen noiràlre. Antennes du </ à tige

courte, profondément cnlaillée à sa base; un pinceau de poils à la base

de la côte des ailes supérieures, en dessous.

Khasi, Naga. Hills (Assam). Coll. Ehves, Rothschild et Mus. bril.

G. F. II.

409. E. l'uscofasciella, Rag., North Am. Phyc, p. 17 (PI. XXXIV,

fig. 13).

* 26 mill. Ailes supérieures étroites à leur base, élargies et arrondies

sur la côte à leur extrémité, grises, ombrées de noir, principalement sur

les nervures; espace basilaire plus pâle; première ligne confuse, légère-

ment coudée à son milieu, ombrée extérieurement par une large bande

noirâtre. Deuxième ligne ondulée, dentée sur le pli discoïdal, d'un gris

clair, lisérée de noir sur son côté interne; une lunule noire, irrégulière,

sur le disque. Inférieures d'un brun jaunâtre clair, avec les nervures

noirâtres. Tout le corps noirâtre.

On distingue aisément cette espèce de Kuehniella par la teinte [dus
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pâle Je la base des ailes, par la bande noirâtre qui borde la première

li^nc cl par l'aspect des points discoïdaux réunis en lunule.

Texas; Missouri; Sanzalito (Nouveau Mexique). g. v. u

410. E. Kueliniella, Zell., Stett. ait. Zeit., 1879, p. 466; Snell..

Tidj. v. Èhi.\ XXVIII, 1885, p. 237, pi. VIII; Thompson, Ëntom., XX,

1887, p. 66 et 139; Tutt, ibid., p. 212; Barrett, Ent. Month, Mag.] XXIII,

1887, p. 255* Riley, Instict Life, I, 1888, p. 315; Gitonella, Drucc, Bioï.

Cenlr. Am., II, p. 286.

* 24 à 26 mill. Ailes supérieures brunes, fortement parsemées

d'écaillés grises; nervures plus foncées; première ligne peu apparente,

d'une teinte claire, bordée de chaque côté de noirâtre, irrégulièrement

dentée, oblique de la côte à la nervure médiane, puis verticale;

deuxième ligne grise, bordée de chaque côté par des points foncés

situés sur les nervures, finement dentée et dessinant un angle aigu,

rentrant, au-dessous de la côte; points discoïdaux distincts, l'inférieur

sous forme d'un trait; enfin, un liséré terminal de points noirs. Infé-

rieures blanchâtres, translucides, avec les nervures et une ligne ter-

minale brunes. Tout le corps gris brun; pas de pinceau de poils à la

base de la côte, en dessous.

Chenille longue de 16 mill., variant du blanchâtre au rouge clair;

tète d'un brun jaunâtre, avec le front plus foncé; mandibules d'un brun

foncé; écusson brun foncé, partagé par une petite ligne médiane claire

et accompagné, de chaque côté, d'une petite lâche brune; une ligne

sous-dorsale et une latérale de points pilifères, une tache à chaque

segment sur chacune des lignes. Clapet anal sub-triangulairc, bru-

nâtre; quelques poils épars sur le corps.

Elle se nourrit de farines à travers lesquelles elle se construit des

galeries de soie qui y forment des masses agglomérées. Elle se chrysa-

lide in siiu clans une coque d'où elle sort au bout d'environ trois

semaines; l'espèce est, d'ailleurs, à peu près pérennante.

Europe; Canada, Étals-Unis, Mexique, Guatemala. g. f. a.

411. E. Absterseîla, Zell., /sis, 1847, p. 763 [Myeloîs)- ibid., 1848,

p. 594 (Rag., PI. XXXV, lig. 4).

22 mill. Ailes supérieures assez étroites, élargies vers l'extrémité,

côte convexe; bord externe oblique et arrondi. Fond de l'aile d'un gris

clair saupoudré d'alomes noirs, comme Figulilella, ou un peu plus pâle,

traversé par deux lignes dont la première, noirâtre, parlant du premier

tiers sur la côle, s'étend obliquement jusqu'au pli, où elle csl un peu
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interrompue, puis continue obliquement vers la base, atteignant le bord

interne presque au milieu. Seconde ligne sinueuse, oblique, commençant

sur la côte près du bord externe, noire, bien écrite, oblique jusqu'à la

cellule, se continuant en une fine ligne à peine plus foncée que le fond,

convexe au milieu, rentrant sur le pli et finissant un peu avant l'angle

anal ; cette ligne est bordée extérieurement d'une ligne plus pâle que le

fond. Sur le disque, se voient deux points noirâtres, superposés perpen-

diculairement. La frange est gris brunâtre, divisée par une fine ligne

pâle; elle est précédée de quelques points noirs dans une ligne plus

claire. Fond du dessous des supérieures gris noirâtre luisant, limité par

la deuxième ligne dont les contours s'aperçoivent distinctement; au

delà, l'aile est plus pâle; une ligne foncée précède le bord externe; la

frange est gris noirâtre précédée d'une ligne pâle et fine.

A la base des supérieures, se trouve une petite touffe ou bourrelet

de poils noirâtres; elle est étroite, n'atteignant pas la sous-costale. La

base de l'aile, tant au-dessus qu'au-dessous, n'est pas jaunâtre comme
dans d'autres Ephestia.

Ailes inférieures gris brunâtre clair uni; nervures à peine plus fon-

cées; frange blanche, précédée de deux lignes brunâtres. En dessous,

les inférieures sont comme en dessus, mais la côte est plus foncée.

Thorax et tête gris foncé; abdomen gris ocracé; palpes gris foncé, le

troisième article noirâtre; antennes gris brunâtre, faiblement pubes-

centes.

Pattes gris foncé; tibias avec un anneau noirâtre avant l'apex; les

tarses noirs, annelés de gris.

Cette espèce, représentée par un rf unique dans la coll. Zeller, res-

semble surtout à la Ragonotella Mil!., mais elle est plus petite; la pre-

mière ligne ne se continue pas en une seule ligne oblique, mais revient

en arrière, formant un angle; en outre, dans Ragonotella, la deuxième

ligne est parallèle au bord dans sa partie inférieure, et on ne voit qu'un

point sur le disque.

Elle ressemble un peu à la Figulïlella, mais celle-ci a la deuxième

ligne comme dans Ragonotella, sauf qu'elle est perpendiculaire; l'es-

pace médian est plus large et les inférieures sont blanches. Reduclella se

distingue par ses ailes plus arrondies, plus courtes et plus foncées; ses

lignes sont composées de points noirs. Afflatella est plus variée comme
couleur, moins nette. La cellule est courte; les nervures longues aux

inférieures; aux supérieures, 3 et 5 sur une très courte tige.

Sicile. Coll. Zeller.
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412. E. Calonella, Rag., Nouv. geit., p. 36 (PI. XXXV, fig. 5).

24 mill. Ailes supérieures assez allongées, arrondies sur la côte au

milieu, uni peu obliques cl arrondies sur le bord externe. Fond d'un

gris brunâtre clair, uni, finement saupoudré de noirâtre et largement

lavé de noirâtre sur les nervures qui sont marquées assez distinctement.

Première ligne à peine plus claire que le fond, en forme de <', distincte-

ment bordée de noirâtre postérieurement et interrompue sur le pli dor-

sal-; deuxième ligne fine, pâle, entrecoupant les nervures foncées, non

bordée de noirâtre, parallèle au bord externe, éebancrée sur le pli dis-

coïdal. Points discoïdaux distincts, superposés, l'inférieur allongé. Points

marginaux distincts. Frange brun noirâtre clair. Ailes inférieures gris

brunâtre très clair, avec les nervures et un liséré terminal brunâtres;

frange blanchâtre. En dessous, la louffc costale distincte, noirâtre,

oblique, élargie à la base. Dessous des supérieures brunâtre, jaunâtre à

la base. Tête et thorax gris brunâtre; anlennes brunes. Palpes recour-

bés, brun noirâtre, plus pâles à la base.

Ressemble beaucoup à l'Abstersella, ne s'en distinguant que par sa

couleur brunâtre, ses nervures bien marquées en noirâtre, sa première

ligne droite, non sinueuse, la deuxième non denticulée et ses ailes infé-

rieures plus claires.

Chiclana (Andalousie). Un <j*. Coll. Slaudinger.

413. E. Calidélla, Gn., Incl. meth:, p. 82 (Rag., PI. XXXIV, lig. 24);

Ficella, Dougl., Proc.Ent. Soc.Lond., 1851, p. 114; Xanthotricha, Stgr.,

Stett. ent. Zeit., 1859, p. 226.

* 18 à 33 mill. Ailes supérieures arquées à leur partie terminale,

noirâtre saupoudré de gris et de noirâtre plus foncé ; lignes transverses

plus claires que le fond; la première bordée extérieurement de noirâtre,

brisée au-dessous de la côte, puis deux fois dentée; la deuxième

bordée de noirâtre à son côté interne et fortement dentée au-dessous de

la côte
;
points discoïdaux apparents ; un liséré terminal de points foncés

;

un pli costal petit et hérissé d'écaillés. Inférieures translucides, blan-

châtres, avec une teinte enfumée; les nervures et une ligne terminale

brunes, une autre ligne semblable à la base de la frange. Une touffe

de poils d'une teinle claire à la naissance de l'aile. Tête, thorax et abdo-

men brun noirâtre. g. f. ii.

Cette espèce a été décrite par Guenée dans son Index microlepidop-

leroi'um, 1845, p. 82, sous le nom de Ephestia Calidélla. Elle a été ensuite

décrite par Douglas, en 1851, sous le nom de Ephestia Ficella; enfin elle
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fui de nouveau décrite sous le nom A'Ephestia Xanihotricha par M. Slau-

dinger, en 1859.

J'ai vu des lypes de Ficella, communiqués par M. Douglas cl

M. Slainlon, et les ai comparés avec les lypes de la collection G.uenée.

M. Slainlon, dans YAnnualûe 1865, dit qu'il ne serait pas étonné que

la FicellaiùlYAbstersella, Zell., mais VAbstersclla est un insecte tout à fait

différent, étant d'un gris bleuâtre clair, uniforme, à écailles très fines,

les ailes sont bien moins étroites à la base, les inférieures grises et non

blanches et transparentes comme dans la Ficela. Les lignes transversales

sont fines, noires, à peine bordées de blanchâtre, et la seconde ligne

est moins oblique que chez Ficella.

En outre, la touffe d'écaillés du çf, chez Ficella, est placée oblique-

ment, recouvrant la nervure costale, tandis que, dans Abstersella, elle

forme un étroit bourrelet noirâtre le long de la côte, n'alteignanl pas la

nervure costale.

La chenille vit clans les figues (Douglas), le liège (Bond), les

caroubes (Ceralonia siliqua), etc., et a été décrite par M. Stninton dans

son Manual.

La chenille fait des dégâts dans les collections (Alphéraky, Rev.

Mens. Eut. L, pp.. 19 et 20, 1883).

L'exemplaire de M. Stainton a l'espace basilaire distinctement plus

pâle que ceux de ma collection.

France, Angleterre, Espagne, Autriche, Allemagne, Dalmalie, Asie

mineure, etc.

414. E. Figulilella, Gregs., Entom., V., p. 385 (Rag., PI. XXXIV,

fîg. 14); Ficulella, Barrett, Enl. Month. Mag., XI, 1875, p. 271; Milleri,

Zell., Vcrh. zooL-bot. Ge*., XXV, 1876, p. 339.

* 15 à 19 mill. Ailes supérieures brun noirâtre lavé de gris et sau-

poudré de noirâtre foncé; lignes Iransverses plus claires que le fond;

la première bordée extérieurement de noirâtre, oblique depuis la côte

jusqu'à la nervure médiane, puis droite et perpendiculaire, accompagnée,

sur son côté externe, de points noirâtres placés sur les nervures médiane

et dorsale; deuxième ligne à bordure noirâtre intérieure et dentée

au-dessus de son milieu; points discoïdaux peu visibles; un liséré ter-

minal de points foncés. On remarque, chez le çf, un pli costal conte-

nant un long pinceau de poils. Ailes inférieures d'une teinte claire, un

peu enfumées; nervures et liséré terminal brunâtres. Une touffe de

poils pâles est fixée à la base de l'aile. Tête, thorax et abdomen gris

noirâtre.

Chenille d'une teinte d'ocre rosé très claire: lignes vasculairc, sous-
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dorsales, stigmatales cl ventrales roses; points pilifères d'un brun

foncé; tête et ccusson bruns. Elle se nourrit de toute espèce de fruits

secs, figues, raisins, groseilles, pruneaux, noix. o. f. h.

M. BarreU a cherché à changer le nom imposé à cette espèce par

M. Gregson, disant, avec raison, que l'orthographe était fautive et que le

nom, eu raison de la nature de la nourriture de la chenille, devait

s'écrire autrement; seulement, je crois qu'il est de règle de ne jamais

changer un nom une fois donné. Je ne peux mieux faire que de citer

M. Staudinger dans son Catalogue, p. XI. « L'auteur seul a le droit de

corriger les noms qu'il a donnés, mais il doit, pour cela, ajouter ses

corrections à la fin de la première édition de son travail. Plus lard, dans

ses ouvrages subséquents, il perd le droit de changer le premier nom
et même de le corriger. »

11 ajoute : « Dans mon opinion, tout zoologiste ferait bien de consi-

dérer un nom d'espèce une fois publié comme un nom propre, en faisant

abstraction complète du sens qualificatif du mot, tandis que le nom de

genre variera nécessairement d'après les auteurs différents ».

Laissonsdonc le nom de Fïgulilella, sans nous préoccuper des inten-

tions de l'auteur.

Angleterre, Europe méridionale, Asie mineure, Afrique septentrio-

nale, Colombie, etc.

415. E. Inductella, Rag. (PI. XXXV. fig. 3).

21 mill. Ailes supérieures étroites, allongées, presque droites sur

la côte, obliques et arrondies sur le bord externe, d'un gris brunâtre,

fortement saupoudrées de noirâtre; nervures un peu plus foncées;

lignes transversales indistinctes, à peine plus pales que le fond. Pre-

mière ligne bordée par trois points superposés, celui sur la côte plus

rapproché de la base. Deuxième ligne 1res fine, sinueuse, bombée au

milieu, échancrée sur les plis, non bordée de noirâtre, et entrecoupant

les nervures. Points discoïdaux petits, distincts. Points marginaux 1res

petits. Frange de la couleur du fond. Ailes inférieures blanchâtres,

teintées de. brunâtre; nervures brunâtres ainsi que le liséré terminal:

frange blanche. Thorax et tête gris brunâtre. Palpes brun noirâtre. Des-

sous de la même nuance que le dessus.

Ressemble à la Figulilella, mais ses ailes ne sont pas d'un gris cendré

uni; ses écailles sont plus grossières, les dessins moins distincts, les

ailes inférieures bien moins blanches. Les ailes sont à peine jaunes

à l'extrême base du bord interne.

L'Irroratella a les ailes plus larges, plus convexes sur la côte, les

lignes transversales plus distinctes, la bordure de la première continue
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et les ailes inférieures gris brunâtre uni. ToulTe costale très oblique,

noirâtre.

Ressemble un peu à la Calidella; mais celle-ci a la première ligne

sinueuse et anguleuse.

Amasia (Asie mineure). Un cf. Coll. Slaudinger.

416. E. Irroratella, Rag., Ann. Soc. eut. Fr., 1883, p. 256

(PI. XXXIV, fig. 15).

20 mill. Supérieures larges, grisâtres, fortement et également

aspergées d'écaillés brunâtres assez espacées, et lavées de rougeàtre,

surtout sur les plis; lignes transversales pâles, larges, distinctes, bor-

dées de noirâtre dans l'espace médian. Point discoïdal inférieur distinct,

le supérieur souvent invisible. Inférieures gris brunâtre clair; frange

blanche.

Russie méridionale; Tiflis, Ordubad (3 juin), Kakhetie (il juillet),

Lagodechi (7 et 10 juillet), Eldar (Transeaucasie); Askhabad (District

transcaspien).

417. E. Afflatella, Mn., Verh. zodl.-bot. Gfes., 1855, p. 559 (Rag.,

PI. XXXIV, fig. 16); Clothella, Mill., Cat. dèp. Alpes-Marit., III, 1876,

p. 262 (Myelois); Philemonella, Mill , ibkl., p. 263 (Mijelois).

* 24 mill. Ailes supérieures d'un brun noirâtre, presque entièrement

parsemées d'écaillés grises; première ligne peu apparente, blanche,

presque droite, accompagnée extérieurement par une bande foncée,

vague et diffuse; deuxième ligne à peine visible, blanchâtre, dentée

au-dessus de son milieu; points discoïdaux et terminaux petits et peu

marqués. Chez le çf, les ailes supérieures portent un pinceau de longs

poils dans le pli costal. Inférieures grisâtres, avec les nervures, un

liséré terminal et une ligne à travers la base de la frange, d'une teinte

plus foncée. Un pinceau de poils jaunâtres au-dessous de la base de la

cellule. . g. f. h.

Chenille : 20 mill., d'un blanc d'os sale, luisant; le vaisseau dorsal

apparaissant comme une ligne gris verdâlre sale; points ordinaires

petits, gris brunâtre, en relief, émettant de rares poils clairs, et dispo-

sés en deux triangles sur le dos; stigmates petits, plus gros sur les

troisième et douzième segments; mais ces points ne sont pas très

distinctement ocellés. Tète couleur d'ambre foncé luisant ; bouche brune
;

deuxième segment avec une plaque couleur d'ambre, finement divisée

au milieu par une ligne pâle; une petite plaque ronde semblable au-des-
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sous, de chaque côté. Segment anal avec une plaque ovale cornée,

couleur d'ambre en dessus; pattes écailîeuses jaunâtres.

Chenille assez vive, atténuée antérieurement, ressemblant à une

larve de mouche, plus épaisse postérieurement, mais s'alténuant vers le

segment anal.

M. Millière a obtenu des œufs d'une ? le 12 juillet 1883
;
je l'ai

engagé à nourrir les chenilles avec des fruits secs; il leur a donné des

framboises et des mûres, et c'est une des chenilles, arrivée a l'âge adulte

à peu près, qu'il m'a envoyée et que je décris le 31 août.

Le papillon mère était ce qu'il a nommé Clotliellu et Philemonella

,

mais qui n'est pas autre chose que Y Afftatella, Mn.

M. Millière m'a envoyé, le 17 septembre 1883, un papillon élevé de

cette chenille; c'est bien YAfftatella, Mn.

M. Constant l'a obtenue d'une chenille trouvée dans les grains d'un

raisin desséché sur la treille; elle a hiverné en chenille et n'est éclose

que le 15 juin suivant. La chenille porte des bandes longitudinales jau-

nâtres. J'ai vu le papillon.

France méridionale, Corse.

418. E. Gypsella, Rag., Ann. Soc. ent. Fr., 1887, p. 256 (PI. XXXV,

fig. 6).

25 mill. Supérieures blanches avec une teinte jaunâtre et de

rares écailles noires, répandues surtout sur les nervures, au sommet et

à l'apex. Première ligne noire, très distincte, assez épaisse, un peu

oblique sur la côte, verticale ensuite. Seconde ligne fortement échan-

crée sur le pli discoïdal, descendant ensuite très obliquement au bord

interne; elle est plus pâle que le fond et indistinctement bordée de

noirâtre du côté interne. Points discoïdaux assez distincts, l'inférieur

plus gros. Points marginaux visibles, mais mal définis. Frange blanc

sale. Inférieures semi-transparentes, gris brunâtre; les nervures plus

foncées; frange blanche, précédée de deux lignes brunes. Dessous des

supérieures brunâtre uni; touffe costale gris brunâtre, noirâtre inté-

rieurement. Palpes noirâtres; l'article basilaire blanc. Tête et thorax

blanc jaunâtre; antennes brunes, faiblement pubescentes. Abdomen

gris jaunâtre. Pattes antérieures noirâtres; les intermédiaires et les

postérieures blanchâtres; tibias avec un anneau noir près de leur

extrémité.

Schahkuh (Perse septentrionale), 10 juillet. Un </. Coll. Chris-

loph.

Une $ , coll. Christoph, de Krasnowodsk, 10 mai, est plus petite,

20 mill.: les ailes sont très également saupoudrées de noir, la première
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ligne csL plus noire et plus épaisse que dans Gypsella, la deuxième
ligne est plus distinctement bordée de noir du côté interne, le point dis-

coïdal supérieur est invisible. Peut-être serait-ce une nouvelle espèce.

419. E. Reductella, Mn., Wien. ent. Mon., 1864, p. 182, pi. 4.

fig. 6 (Rag., PI. XXXIV, fig. 18).

* 20 mill. Ailes supérieures brunes, presque complètement parse-

mées d'écaillés grises; première ligne figurée par des taches foncées,

situées sur les nervures sous-costale, médiane et dorsale, et quelquefois

presque confluentes ; deuxième ligne claire, oblique, vaguement bordée

de points noirâtres à son côté interne et dentée au-dessous de la côte;

points discoïdaux distincts, le supérieur petit; une ligne confuse de

points terminaux. Inférieures d'un brunâtre clair, avec les nervures et

un liséré bruns; frange blanche, avec une fine ligne brune à sa base.

Tête, thorax et abdomen gris brun; palpes noirâtres.

Bithynie, Brousse, Turquie. g. y. h.

Un çf, du Caucase, est fortement et uniformément teinté de bru-

nâtre sale ; les ailes inférieures sont d'un noirâtre uni, et la frange un

peu plus pâle.

420. E. Welseriella, Zell., Isis, 1848, p. 673 [Myelois); H.-S.,

fig. 83 (Tin.), IV, p. 106; Hein., Schm. Deutsch., p. 194 (Rag., PI. XXXV,

fig. 7).

25 à 27 mill. Ailes allongées, étroites à la base, obliques, un peu

arrondies sur le bord externe, d'un blanc de craie avec de rares écailles

brunes, un peu lavées de brunâtre clair sur le bord interne et sur le pli

dorsal. Première ligne invisible, mais bordée d'une très large ligne ou

bande presque droite, noire, un peu dentelée sur ses bords et placée

avant le milieu de l'aile. Deuxième ligne de la couleur du fond, bordée

vers la base d'une épaisse ligne noire sinueuse, dentelée, échancrée sur

les plis, et bordée postérieurement d'une ligne noirâtre peu distincte.

Une ombre ou liture noirâtre, oblique, peu distincte de la naissance de

la deuxième ligne, s'étend sous les points discoïdaux qui sont gros,

noirs, superposés. Frange grise, précédée de points noirs très distincts.

Ailes inférieures gris brunâtre très clair; nervures brunâtres, la trans-

versale plus épaisse, faisant lâche; liséré terminal brun foncé; frange

blanche. Tête et thorax blanc de craie; extrémité postérieure des ptéry-

godes noire; antennes brunes; palpes blancs à extrémité noirâtre. Abdo-

men ocracé brunâtre; le dernier segment jaunâtre. Dessous des supé-

rieures noirâtre, plus foncé vers la côte, plus clair dans l'espace lermi-
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liai, deuxième ligne indiquée par une ombre foncée. Inférieures comme

en dessus, la côte noirâtre. Pâlies blanches, lavées de noirâtre, tarses

noirâtres; un anneau noirâtre près de l'extrémité des tibias.

Se distingue facilement des autres espèces par ses ailes blanches,

traversées par des lignes noires si distinctes, et par ses ailes inférieures

pâles. Comme taille, forme et dessins, mais non comme couleur, elle

ressemble à la Tephrinella.

Elle a des poils blanchâtres à la base, mais non disposés comme ceux

de la Calidella, etc.

Aragon, Hongrie, Dalmatie, Bithynie, Sarepta.

Un exemplaire ^ , coll. Romanoff, est très petit, 18 mill., et légère-

ment saupoudré de noir d'une façon uniforme, un peu comme Tephri-

nella, mais les points discoïdaux sont réunis comme chez Welseriella.

421. E. Tephrinella, Led., Ànn. Soc. ent. Belg., 1869-1870, p. 53,

pi. 2, lig. 12 (Myelois); Mediterranella, Mill., Rev. Mag. Zool., (3), II,

1874, p. 248 (Zôphodia) ; Lépidoptérologie, I, p. 14, pi. 2, fig. 16 (Euzo-

pheva); Rhenanella, Fuchs, Stett. ent. Zeit., XXXVIII, 1877, p. 147 (Euzo-

phera).

26 mill. Ailes supérieures gris cendré ou blanchâtre, pointillées de

noir vers la côte, et lavées de brunâtre vers le bord interne. Au premier

tiers de l'aile, la première ligne est blanche, droite, un peu sinueuse,

bordée extérieurement, très largement, de noir, mais cette bordure a son

contour extérieur indistinct. La seconde ligne est également blanche,

sinueuse, formant un coude rentrant sur le disque et bordée intérieu-

rement de noir. Les points discoïdaux sont presque linéaires, noirs, 1res

distincts. La frange est d'un gris brunâtre. Ailes inférieures d'un gris

brunâtre avec la frange plus claire. Thorax et tête de la couleur des

ailes supérieures; abdomen de la couleur des inférieures.

Ressemble beaucoup à VAf/lalella, mais elle est plus grande, plus

blanche sur la côte, et les dessins sont plus distincts; la première ligne

plus droite, plus distincte et plus largement bordée de noir, et les

points discoïdaux sont aussi plus distincts et d'une forme particulière.

La figure de Millière n'est pas lionne; la couleur est trop uniforme,

pas assez blanche sur la côte et pas assez brunâtre sur le bord interne;

les dessins pas assez fortement indiqués, surtout la bordure noire de la

première ligne, qui la fait ressembler beaucoup à la Zophodia Convo-

lutella.

Ressemble beaucoup à la fig. 83 de H. -S., Welseriella, mais plus

grande, 26 au lieu de 23 mill. La bordure de la première ligne plus

épaisse et plus foncée: les points discoïdaux plus linéaires, celui de
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dessus dépassant l'autre vers l'apex, la subterminale commençant obli-

quement sur la côte au lieu d'être de suite sinueuse.

Le çÇ de Tephrinella, coll. Staùdinger, de Magnesia, n'a pas de

touffe costale. Il ne diffère de la ? que par ses ailes blanchâtres, forte-

ment teintées de brunâtre.

JRhenanella, Fuchs, aussi est identique avec Tephrinella. Fucbsa pris

le papillon </ sur des pentes chaudes à Bornich parmi des prunelliers, le

28 juin 1875, très frais, et, le 13 juillet, une 9 déjà passée. Lederer l'a

pris près de Magnesia (Asie mineure), 10 juillet, volant le soir sur le

Tamarix smyrnense.

Lyon; Nassau; Lydie; Arménie; Helenendorf (Transcaucasie).

422. E. Neuricella, Zell., Isis, 1848, p. 862 (Rag., PI. VIII, fig. 18).

16 mill. Ailes supérieures étroites, arrondies au sommet, gris bru-

nâtre uniforme, striées de noirâtre sur les nervures, surtout dans l'es-

pace terminal. Première ligne très épaisse, noire, droite et très

oblique, s'étcndant du premier tiers de la côte au milieu du bord interne,

bordée intérieurement de blanchâtre, laquelle bordure est limitée par

une fine ligne foncée. Deuxième ligne très indistincte, gris clair, bordée

de chaque côlé d'une ligne noirâtre indistincte. Points discoïdaux petits,

noirs. Ailes inférieures étroites, à sommet aigu, blanc bleuâtre, transpa-

rentes, nervures noirâtres, bord de l'aile liséré de noirâtre surtout vers

l'apex; frange blanchâtre. Tête et thorax gris brunâtre. Abdomen épais,

brunâtre en dessus, blanchâtre en dessous. Antennes et palpes gris bru-

nâtre; pattes grises, annelées de brunâtre. Ailes supérieures en dessous

gris brunâtre luisant, les inférieures comme en dessus.

Par ses ailes très étroites et la disposition de la première ligne,

Nairicella est très distincte de toutes les autres espèces du premier

groupe des Epheslia à cellule très courte, elle a la nervulation ordinaire

du genre.

Ressemble considérablement à ma Cryptoblabes Anguslipennella
,

mais elle est plus petite, la première ligne bien plus oblique, la

deuxième ligne bien moins distincte, l'aile moins élargie: en outre, elle

se distingue par la nervulation.

Saint-Thomas. Un exemplaire $ , type de Zeller, communiqué par

le Musée zoologique du Roi, de Rerlin, et portant le n° 15073.

423. E. BacilleUa, Rag., Ann. Soc. eut. Fr., 1887, p. 257

(PI. XXXIV, fig. 20).

cf , 23 mill. Ailes supérieures larges, arrondies sur la côte, obtuses,
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arrondies sur le bord externe; d'un blanchàlre sale, lavées de noirâtre,

surtout sur la côte et le bord interne; lignes transversales à peine plus

claires que le fond, bordées par des lignes noires très distinctes; la pre-

mière un peu oblique, droite; la seconde oblique, sinueuse, bombée au

milieu, écliancrée sur les plis, rentrant sur le pli dorsal en un angle

étroit et aigu prolongé en une ligne noirâtre qui s'éteint au milieu de

l'espace médian. Une ligne noirâtre s'étend obliquement de la naissance

de la deuxième ligne sur la côte jusqu'à la première ligne sur le bord

interne. Points discoïdaux noirs, assez distincts. -Points marginaux

noirs, bien marqués. Frange gris brunâtre. Ailes inférieures gris bru-

nâtre, avec les nervures plus foncées; liséré terminal et une ligne à

la base de la frange, blanchâtres. Tète et thorax grisâtres; abdomen

gris ocracé, le dernier segment noirâtre. Palpes noirâtres, blanchâtres

à la base. Antennes brunes. Ailes supérieures en dessous noirâtres;

l'espace terminal plus clair, esquissant la deuxième ligne.

Se distingue par la netteté de la première ligne, la largeur des ailes,

leur sommet obtus.

Marasch. Deux cf. Coll. Staudinger.

424. E. Ragonotella, MilL, Lépidoptérologie,\U, p. 4, pi. X, fig. 6.

24 mill. Ailes supérieures assez larges, sublriangulaires, de

couleur grisâtre, saupoudrées d'écaillés brunes et noirâtres, et traver-

sées par deux lignes noires. La première, près de la base, est très obli-

que et forme un coude s'éloignant davantage de la base sur le bord

interne; elle est interrompue sur le pli par des écailles brunes et elle

est précédée par une ligne légèrement plus pâle que le fond.

La deuxième ligne est presque parallèle au bord externe, formant un

angle ou crochet très aigu dans l'espace médian, près de la côte; elle

est peu distincte, étant composée de points noirs; extérieurement, elle

est suivie d'une fine ligne plus pâle que le fond, mais à peine visible.

Près de celte ligne, dans l'espace médian, il y a une tache noire distincte.

La frange, concolore, est traversée par deux lignes d'un gris brunâtre

et précédée par de petites taches noires. Les ailes inférieures sont d'un

gris brunâtre avec la frange plus claire; celle-ci est précédée d'une

ligne noirâtre. La tête, le thorax et les antennes sont gris, celles-ci

pubescentes en dessous. Les palpes sont gris, tachés de noirâtre à l'ex-

trémité. L'abdomen est d'un gris jaunâtre. En dessous, les supérieures

sont d'un gris brunâtre, les inférieures sont plus claires. Les pattes sont

grises.

Cette espèce est très distincte et ne peut se confondre avec aucune

autre phycide.

19
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Sa plus proche voisine est Mistraîèlla, à laquelle elle ressemble,

mais elle est plus grande, d'un gris cendré plus uniforme, la deuxième

ligne est moins distincte et elle n'a qu'une tache discoïdale au lieu de

deux.

Ressemble aussi beaucoup à une espèce, Interfusella, de Hadjin

(Turquie d'Asie), mais chez celle-ci la première ligne est interrompue,

le pli dorsal est faiblement lavé de rouge brique, il y a deux points dis-

coïdaux, et, en dessous, la deuxième ligne est distinctement marquée en

pâle, alors que chez Ragonotella le dessous est d'une couleur uniforme

foncée. La touffe à la base de la côte, dans les deux espèces, est très

étroite, ne dépassant pas la sous-costale.

Elle ressemble beaucoup à Tephrinella et à Parasitella, mais elle

s'en distingue facilement par ses ailes supérieures plus larges, ses

lignes plus obliques, simples et sa couleur gris blanchâtre.

Saint-Martin Lantosque (Alpes-Maritimes). Un </ pris par Millière.

Ligurie: un ^ pris par M. Turati, coll. Staudinger.

425. E. Interfusella, Rag. (PI. XXXÏV, fig. 17).

* 25 mill. Ailes supérieures assez larges, grisâtre pâle, saupoudrées

d'écaillés brunes et noirâtres et traversées par deux lignes noires. La

première, oblique, forme un très petit angle extérieur sur la sous-cos-

tale et un autre, intérieur, sur la médiane, elle est interrompue sur le

pli dorsal, celui-ci légèrement teinté de rouge brique. La deuxième

ligne, plus fine, est à peu près parallèle au bord externe, un peu

sinueuse, rentrant légèrement sur le pli discoïdal, puis un peu convexe,

en dehors, depuis le pli jusqu'à la nervure 2, interrompue sur le p'i

dorsal; elle est accompagnée, extérieurement, d'une ligne blanchâtre,

fine, suivie elle-même d'une ligne gris pâle. Points discoïdaux tous deux

visibles, l'inférieur plus gros, allongé; une série de points marginaux

noirs. Frange concolore. Inférieures gris blanchâtre, légèrement lavées

de brunâtre pâle, bordées par une fine ligne plus foncée; frange plus

claire, ayant à la base une ligne gris brunâtre clair. Tête, thorax, abdo-

men et pattes gris blanchâtre. En dessous, les supérieures sont gris

brunâtre, la deuxième ligne distinctement indiquée par une fine ligne

noirâtre suivie d'une ligne pâle, les inférieures comme en dessus.

Touffe costale des ailes supérieures gris brunâtre pâle.

Hadjin (Asie mineure). Deux cf. Coll. Ragonot. j. .t.

426. E. Baptella, Rag., Ann. Soc. ent. Fr., 1887, p. 257 (PI. XXXIV,

fig. 19).
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20 mill. Ailes supérieures assez étroites, un peu convexes sur la

côte, obliques et arrondies sur le bord externe, gris blanchâtre, saupou-

drées de rares écailles noirâtres et un peu teintées de jaune rougeâtre

surtout sur le pli dorsal où les lignes transversales sont interrompues.

Première ligne indiquée seulement par sa bordure postérieure noire,

épaisse, droite, un peu oblique. Deuxième ligne fine, indistincte, bordée,

vers la base, de taches irrégulières, noires, placées sur les nervures et

formant une ligne interrompue; elle est limitée postérieurement par la

couleur grise du fond. Points marginaux et discoïdaux distincts. Une

ombre noirâtre, oblique, à travers l'espace médian. Ailes inférieures

semi-transparentes, gris pâle, presque blanchâtres, les nervures bru-

nâtres ainsi que deux lignes sur le bord de l'aile, frange plus claire.

Dessous des supérieures brun noirâtre, plus clair dans l'espace termi-

nal, touffe costale oblique, noire, distincte. Dessous des inférieures

plus foncé qu'en dessus, la côte brunâtre. Tète et thorax gris pâle;

antennes brun foncé, pubescentes. Palpes noirâtres, blanchâtres à la

base. Abdomen gris pâle.

Ressemble à la Gypsella, mais est moins blanche, plus petile et la

première ligne est plus droite.

Schahkuh (Perse septentrionale), 26 juillet; deux </, coll. Stau-

dinger. Samarkand (ïurkestan); coll. Ragonot.

427. E. Zosteriella, Rag., Ann. Soc. eut. Fr., 1887, p. 257

(PI. XXXIV, fig. 21).

18 mill. Ailes supérieures étroites, un peu convexes sur la côte,

obliques et arrondies sur le bord externe. Ailes d'un blanc sale, lavées

de brunâtre par places et saupoudrées irrégulièrement de brun. Première

ligne de la couleur du fond, droite, indistincte, bordée extérieurement

d'une large ligne brun foncé. Deuxième ligne oblique, sinueuse, formant

un angle au milieu, échancrée sur les plis, de la couleur du fond, indis-

tinctement bordée de brunâtre des deux côtés. Points marginaux dis-

tincts. Points discoïdaux petits, l'inférieur bien marqué. Ailes inférieures

semi-transparentes, gris brunâtre clair, lisérées de brun; frange blan-

châtre. Thorax et tête blanc brunâtre, abdomen ocracé. Antennes bru-

nâtres; palpes brunâtres, blanchâtres à la base.

Ressemble beaucoup à la Habenella, mais celle-ci est d'un ocracé

brunâtre uni, la première ligne est un peu oblique, les points discoï-

daux un peu strigiformes, enfin la cellule des inférieures est plus

longue et la nervure 5 a une tendance à se réunir à 3. Très voisine de

la Baptella, mais elle est plus petite et plus foncée.

Marasch. Coll. Staudinger.
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428. E. Cautella, Walk.,CW., XXVII, p. 73, 1863 (Pempelia) (Rag.,

PL XXXIV, lig. 23); Defectella, Walk., Cal., XXX, p. 962, 1864 (Cadra):

Desuetella, Walk., Cat., XXXV, p. 1719, 1866 (Nephopteryx); Cahiritella,

Zell., Slett. ent. Zeit., 1867, p. 384; Passulella, Barrett, Ent. Monlh.

Mag.. XI, p. 271, 1875.

17 mill. Ailes supérieures d'un gris brunâtre uniforme, traver-

sées par deux lignes, la première, avant le milieu, droite, pâle, assez

fortement ombrée de noirâtre extérieurement, la seconde placée tout à

côté et presque parallèle au bord externe, est sinueuse, formant un

angle rentrant au-dessous de la côte. Les points discoïdaux distincts,

placés l'un sur l'autre. La frange, plus claire, est précédée d'une rangée

d'écaillés foncées peu distinctes Pli costal renfermant une touffe de

longs poils. La tête et le thorax gris brunâtre, l'abdomen plus clair.

Palpes minces, longs, gris noirâtre. Les inférieures gris blanchâtre,

transparentes, avec une teinte bleuâtre prononcée, la frange gris jau-

nâtre. Une touffe de poils d'une teinte claire à la base de l'aile.

C'est l'espèce décrite depuis, par M. Barrett, sous le nom de Passu-

lella, ainsi cpie le prouve la forme de l'aile, les dessins et la touffe

d'écaillés de la côte en dessous. Je possède un type qui est presque

absolument comme celui de M. Cambridge. La nervulation est la même.

Chenille : 12 mill., assez grosse, obèse, atténuée un peu aux extré-

mités, active, blanc d'os luisant, plus foncée sur le dos avec une légère

teinte rougeâtre, les points verruqueux noirs, très gros, apparents et

nombreux, disposés en une ligne transversale sur les troisième et qua-

trième segments et en une ligne de chaque côté du vaisseau dorsal,

deux points en ligne sur chaque segment et deux qui leur sont perpen-

diculaires en dessous, de façon qu'on voit, sur le dos, deux lignes de

points rapprochés et, de chaque côté, deux lignes de points espacés.

Stigmates noirs. Un gros point ocellé (noir à centre blanc) se trouv-e

sur le dessus des troisième et douzième segments. Tète couleur d'ambre,

la bouche plus foncée, en dessous, elle a des taches brun foncé ; deuxième

segment avec un petit écusson brun foncé, luisant, avec une large ligne

pâle au milieu; une tache brun foncé, luisante, de chaque côté en des-

sous; une plaque semblable sur le segment anal. Poils assez nombreux

et pâles. Pattes toutes pâles avec l'extrémité brunâtre.

Chenille remarquable par ses nombreux points si apparents et la

couleur pâle de la tête qui fait contraste avec l'écusson du deuxième

segment.

M. Millièrc a pris une ? en mauvais état, le 10 août 1883, et en a

obtenu des œufs, il m'a envoyé quatre chenilles. L'une d'elles se chrysa-

lida après avoir formé un petit cocon de soie blanche mêlée à ses excré-
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ments. Elles ont été nourries avec des framboises cl des mûres. Celle

chenille mange également les ligues, fèves, raisins secs, etc.

Angleterre; France; Allemagne; Marasch (Taurus); Le Caire: Àden;

Bhoutan; Japon; Afrique méridionale; Congo; Ceylan; Sumbawa; Aus-

tralie ; Amérique.

Les types de Walker, de Ceylan et Australie, sont identiques avec

les exemplaires européens.

429. E. Rectivittella, Rag. (PL XLII, fig. 19).

9 , 13 à 17 mill. Ailes supérieures assez étroites, à bords parallèles,

bord externe oblique
;
grises, assez fortement saupoudrées de noir (comme

CaUdella). Première ligne large, droite, plus pâle que le fond, bordée ex-

térieurement d'une ligne large, droite et distincte, postérieurement un peu

fondue. Deuxième ligne fine, pale, parallèle au bord externe, échanerçe

sur le pli discoïdal. Points discoïdaux distincts, une ombre étroite, noi-

râtre, passe en dessous, obliquement, depuis la naissance de la deuxième

ligne. Ailes inférieures transparentes, bleuies; liséré el nervures bruns;

frange blanchâtre.

Ressemble, comme dessins, à la Cautella, mais ses ailes sont plus

étroites, non arrondies sur la côte, sa couleur plus grise chargée d'atomes

noirs, noir brunâtre presque uni, la première ligne plus distincte. Les

ailes inférieures sont aussi plus pâles. Même nervulation.

Ressemble à la Cryptoblabes Loxiella.

Madagascar. Deux ? . Coll. Saalmûller.

430. E. Parasitella, Slgr., Stett. eut. Ze.it., 1859, p. 226 (Euzophera)

(Rag., PL XXXVI, fig. 3).

* 28 mill. Ailes supérieures blanches, parsemées d'écaillés brunes;

première ligne blanche, large, verticale et droite, bordée extérieurement

par une bande brune, très distincte, régulière; deuxième ligne blanche,

perpendiculaire, légèrement oblique sous la côte, et bordée intérieure-

ment par une ligne brune; points discoïdaux réunis en un trait brun;

un liséré de poinls terminaux, un pinceau de longs poils enfermés dans

un pli costal. Inférieures d'une teinte claire, légèrement ombrées de

brun; nervures et liséré terminal d'un brun clair. Une touffe de poils

jaunâtres à la base de l'aile, sous la cellule. Tète et thorax gris; palpes

noirâtres; abdomen blanchâtre.

Cannes; Espagne. g. f. h.
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431. E. Ahiiortualclla, Rag., Ami. Sor. eut. Fr., 1887, p. 256.

16 mill. Ailes supérieures assez élroites, légèrement arrondies sur

la côte, arrondies et obliques sur le bord externe. Ailes supérieures

d'un gris ocracé, largement lavées de gris noirâtre sur les nervures et,

par suite, paraissant plus foncées au delà de l'espace basilaire. Première

ligne à peine plus claire cpie le fond, droite, un peu sinueuse, oblique

sur la côte, largement bordée extérieurement de gris noirâtre, la bor-

dure interrompue sur le pli dorsal et n'atteignant pas le bord interne.

Deuxième ligne blanchâtre, finement bordée de gris noirâtre intérieure-

ment, droite jusqu'à la nervure médiane, formant un angle rentrant

très prononcé sur le disque, puis descendant très obliquement au bord

interne, parallèlement au bord externe. Points discoïdaux superposés,

distincts; frange grise. Points marginaux bien marqués. Ailes infé-

rieures semi-transparentes, grises avec une teinte bleuâtre, le bord gris

brunâtre, frange gris jaunâtre. Tête et thorax d'un gris ocracé, l'abdo-

men plus pâle. Palpes gris noirâtre, le sommet de chaque article blan-

châtre; palpes maxillaires distincts, filiformes. Dessous des supérieures

gris brunâtre uni, les inférieures comme en dessus, la côte gris bru-

nâtre.

Ressemble à la Figulilella comme dessins et à la Baptella comme
couleur.

Se distingue de toutes les Epheslia par la nervure 8 qui est très

longue, courant parallèlement à 7.

Margelan, 13 août. Une $. Coll. Staudinger.

432. E. Rileyella, Rag.. Norlh Am. Plnjc, p. 17 (PI. XXXIV,

fig. 22).

* 20 à 22 mill. Ailes supérieures d'un blanc crème, très modéré-

ment parsemées d'écaillés noires. Lignes noires, interrompues, dis-

tinctes; la première verticale, figurée par deux taches noires sur les

nervures dorsale et médiane; la seconde oblique, consistant en de nom-

breux points noirs placés sur les nervures; point discoïdal inférieur

visible; un liséré terminal de points noirs. Pli costal du rf contenant

une frange d'écaillés floconneuses. Inférieures sans pinceau de poils à

leur base, blanches, bordées par un fin liséré d'un brun clair. Tête et

thorax blanc crème; abdomen blanc.

Utah; Sonora (Mexique). Coll. Ragonot. g. f. h.

433. E. Modestella, Led., Wien. eut. Mon., 1863, p. 43, PI. I,

fig. 8 [Myelpis) (Rag., PI. XXXV, fig. 9).
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* $ , 20 mill. Ailes supérieures brunes, fortement obscurcies de brun

plus foncé; une bande costale blanche, ombrée de brun sombre, étroile

à la base, s'étendanl jusqu'à l'extrémité de la cellule, enclavant le point

discoïdal supérieur, puis se rétrécissant et se terminant en pointe à la

deuxième ligne; la première ligne blanche, oblique à son origine sur

la côte, puis verticale et droite, bordée extérieurement par une large

bande d'un brun noirâtre; la deuxième ligne étroite, blanche, bordée de

brun de part et d'autre, formant un angle aigu intérieur au-dessous de

la côte, un autre, obtus, extérieur, sur la nervure 4, et un troisième,

intérieur, sur la nervure dorsale
;
point discoïdal supérieur bien marqué,

l'inférieur obsolète; espace terminal lavé de gris et bordé par une ligne

confuse de points foncés. Inférieures blanchâtres, salies de brun, avec

les nervures plus foncées, ainsi qu'un liséré terminal et une ligne à la

base de la frange. Tête et thorax bruns; abdomen d'une teinte plus

pâle.

Bulgarie; Syrie. Musée de Vienne. g. -f. ii.

434. E. Mistralella, Mill., Rev. May. Zool., (3), II, 1873, p. 250

(Euzùphera) ; Lépidoptéroloyie, I, p. 2, pi. 2, fig. 3.

16 mill. Ailes médiocrement allongées et, par le fait, relativement

courtes. Sur le fond des supérieures, qui est d'un gris un peu blanchâtre,

se montre une ligne subterminale grise, descendant obliquement, blan-

châtre et très largement ombrée de noirâtre intérieurement. Les deux

points cellulaires sont assez bien marqués en noir, celui de dessous

principalement. Les ailes inférieures sont d'un gris clair uniforme,

ainsi que les quatre ailes en dessous. Le corps rappelle par sa couleur

les premières ailes.

La Mistralella vole en juin dans les garrigues qui m'avoisinent à

Cannes. On la prend au réflecteur (Millière).

La figure de Millière est bonne, mais, dans l'individu communiqué,

la première bande ne paraît pas- se continuer aussi obliquement que

dans la figure, elle est plus droite à partir de la médiane.

Les lignes transversales ne sont pas assez distinctement indiquées

sur la figure, ni le double point discoïdal ; du reste cet individu est en un

triste état.

Par sa couleur gris cendré clair, avec ses lignes noires, la Mistralella

se distingue facilement des espèces voisines qui sont toutes d'un ton

plus uniforme.

Alpes-Maritimes; Lyon.
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435. E. Habenëlla, Rag., Ànn. Soc. ent. Fr., 1887, p. 257

(PI. XXXV, lig. 8).

18 mill. Ailes assez courlcs, presque droites sur la côle, coupées

1res obliquement, à peine arrondies sur le bord externe, apex aigu. Ailes

d'un ocracé brunâtre pale, lavées de blanchâtre sur les nervures costale

et sous-costale et de noirâtre dans l'espace médian. Lignes Lranversales

blanches, distinctes, la première large, placée au milieu de l'aile un peu

oblique, non sinueuse, légèrement convexe extérieurement, large-

ment bordée de brun noirâtre du côté externe. Deuxième ligne oblique,

parallèle au bord externe, échancrée seulement sur le pli discoïdal, fai-

blement bordée de noirâlre du côté interne. Points discoïdaux placés sur

les lilures blanchâtres, distincts, superposés, l'inférieur slrigiformc.

Frange brunâtre. Points marginaux noirâtres, peu visibles. Ailes infé-

rieures gris jaunâtre clair, les nervures et un liséré terminal brunâtres,

frange blanchâtre. Thorax, tète et abdomen ocracé brunâtre clair.

Palpes très minces, brunâtres. Dessous des supérieures gris brunâtre,

le dessous des inférieures plus clair qu'en dessus. Pattes blanches,

lavées et saupoudrées de brunâtre.

Se dislingue facilement par sa couleur uniforme.

Sicile. Coll. Staudinger.

436. E. Furcatélla, H.-S., fig. 82 (Tin.), IV, p. 107 (Homoeosoma)
;

Hein., Schm. Dentsch., p. 195-

20 mill. Ailes supérieures assez étroites, presque droites sur la

côle, obliques et arrondies sur le bord externe. Ailes ocracées, la moitié

costale, jusqu'à la deuxième ligne, blanchâtre. Première ligne au milieu

du bord interne, indistincte, à peine plus pâle que le fond, ne dépassant

pas la nervure dorsale et bordée extérieurement d'une large bande noire

un peu atténuée sur la côte, presque droite. Deuxième ligne extrêmement

rapprochée du bord externe et parallèle; elle est oblique, arrondie, non

sinueuse et est de la couleur du fond, bordée du côté interne d'une ligne

noirâtre interrompue, formée de petites taches strigiformes sur les ner-

vures; ce qui reste de l'espace terminal est noirâlre. Une ombre noi-

râtre, oblique, clans l'espace médian, depuis la naissance de la deuxième

ligne. Frange brun noirâtre clair. Points discoïdaux distincts, noirs, un

peu obliques. Points marginaux invisibles. Ailes inférieures jaune bru-

nâtre, plus foncées sur le bord, un liséré brun, nervures brunâtres.

Frange blanche avec une ligne brunâtre à la base. Dessous des supé-

rieures brunâtre avec une ligne paie à la place de la deuxième ligne,

touffe costale nulle. Dessous des inférieures plus foncé qu'en dessus,
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la côte brunâtre. Têle et thorax ocracé brunâtre. Abdomen gris brunâtre,

annelé d'ocracé clair. Antennes brunes, un peu aplaties et pubesccnlcs.

Palpes noirâtres.

Ressemble beaucoup à la Modestella, Led., mais ses ailes sont plus

étroites, la deuxième ligne n'est pas sinueuse, pas cchancrée et sa bor-

dure n'est pas continue; de plus, cette ligne étant plus reculée, l'espace

médian paraît plus large; en outre, cette espèce se distingue par la cou-

leur de la moitié inférieure des ailes supérieures.

La ligure donnée par H. -S. est bonne, mais la deuxième ligne est

trop distincte

J'ai vu l'original de cette ligure.

Styrie. Coll. Wocke.

437. E. Coarcfella, Rag., Ann. Soc. eut,. Fr., 1887, p. 257

(PI. XXXV, fig. 10).

20 mill. Ailes supérieures assez étroites, surtout à la base, presque

droites; bord externe très oblique, l'apex assez aigu. Ailes blanchâtres,

irrégulièrement lavées de gris brunâtre ou de gris et un peu saupou-

drées de noirâtre. Première ligne au milieu du bord interne, droite,

blanchâtre, non lisérée du côté interne, largement bordée de noir du

côté externe. Cette bordure est verticale, mais elle est un peu sinueuse

et échancrée sur les plis vers la base. Deuxième ligne très oblique,

parallèle au bord externe, blanchâtre, assez distincte, un peu bombée et

dentelée au milieu, bordée largement de noirâtre du côté interné, indis-

tinctement lisérée du côté externe. Elle est éloignée du bord externe,

de façon que l'espace médian est visiblement étroit. Une tache noirâtre à

l'apex. Points marginaux peu distincts dans certains exemplaires. Points

discoïdaux bien marqués, petits, superposés. Ailes inférieures gris bru-

nâtre clair dans les deux sexes, les nervures plus foncées ainsi qu'un

liséré terminal et une ligne à la base de la frange. Frange blanchâtre.

Dessous des ailes supérieures brun noirâtre, plus claires dans l'espace

terminal, deuxième ligne très indistincte, une petite tache blanche à sa

naissance sur la côte. Touffe costale nulle. Ailes inférieures en dessous

comme en dessus. Tète et thorax gris brunâtre. Palpes brun noirâtre,

blanchâtres à la base.

Ressemble à la Modestella, mais se reconnaît de suite à l'étroitessc

de l'espace médian, la première ligne bien droite, son bord externe

et la deuxième ligne très oblique.

Amasia. Coll. Staudinerer.
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438. E. Micaceella, Rag. (PI. XLIX, fig. 17).

*
çf, 18 mill. Ailes supérieures avec la moitié coslale d'un gris

bleuâtre saupoudrée d'éeailles noires; région interne d'un gris soyeux

teinté de brun cuivreux; deux points noirs sur la côte, près de la base,

et un troisième dans la cellule. Première ligne verticale, grise, marquée

extérieurement de points noirs sur les nervures sous-costale, médiane

et dorsale, les deux premiers situés sur une tacbe noirâtre, confuse;

deuxième ligne grise, bordée intérieurement par une ligne noire et

dentée du même côté au-dessus de son milieu, points discoïdaux noirs,

bien marqués et presque réunis. Pli costal pourvu d'une touffe oblique

et contenant une frange de grosses écailles. Inférieures blanches avec

les nervures et un liséré terminal foncés. Pas de pinceau de poils à la

base au-dessous de la cellule. Tête et thorax variés de gris bleu et de

noir; abdomen brunâtre.

Mexique. Un </. Coll. de Joannis.

Éclos d'une chenille ayant vécu clans un cocon d'Attacus Orizaba.

G. F. II.

439. E. Disparella, Rag. (PI. XXXIV, fig. 25).

* 2, 17 mill. Ailes supérieures d'un gris brun, semées d'écaillés

blanches; région costale lavée de blanc, s'élargissant de la base à l'ex-

trémité de la cellule, puis s'atténuant en pointe en atteignant la

deuxième ligne; la première ligne confuse, fine, foncée, oblique; la

deuxième blanchâtre, lisérée de noirâtre sur chaque côté, presque droite

et verticale; point discoïdal inférieur gros et diffus, seul apparent; bord

externe lavé de blanc et liséré d'une ligne de petits points noirs. Infé-

rieures blanchâtres, faiblement ombrées de noirâtre vers le bord exté-

rieur, avec les nervures et une ligne terminale brunes. Tête et thorax

gris brun; palpes noirâtres; abdomen gris.

Brousse. Musée de Vienne et coll. Ragonot. g. f. ii.

Un exemplaire pris par M. Lafaury, à Dax, à la miellée, le 16 mai

1877, au milieu des pins, paraît se rapporter à cette espèce; mais il est

en assez mauvais état. C'est une 2 plus petite, 8 mill., plus foncée, à

côte concolore, à ailes inférieures plus foncées. Se reconnaît aux ner-

vures 4 et 5 distinctement figées aux ailes inférieures. Sa couleur

grise, unie, ses ailes étroites, ses points discoïdaux réunis la séparent

de l'Elutella.

440. E. Icosiella, Rag., Noicv. gen., p. 36 (PI. XXXVI, fig. 1).

cf, 18 mill. Supérieures d'un gris foncé, finement saupoudrées
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d'écaillés noires, lignes transversales rapprochées, de la couleur du

fond, finement bordées de noir des deux côtés, légèrement sinueuses,

la première presque verticale, la deuxième oblique. Points discoï-

daux réunis en une tache allongée. Une ligne marginale noire très

distincte. Inférieures brun noir foncé, la frange comprise. Tête, thorax,

et abdomen brun noirâtre.

Les supérieures sans touffe costale, les inférieures sans touffe à la

base.

Sebdou, Algérie. Coll. Ragonot.

441. E. Bizonella, Rag., Nouv, gcn., p. 36 (PI. XXXV, fig. 12).

$,18 mill. Supérieures à côte arrondie, gris noirâtre, fortement et

également saupoudrées de noir. Première ligne grise, droite, oblique,

continue, bordée de noir des deux côtés. Deuxième ligne oblique,

arrondie au milieu, échancrée sur les plis. Points discoïdaux indistincts,

noirs, paraissant réunis. Frange gris brunâtre. Inférieures semi-transpa-

rentes, gris sale, les nervures plus foncées, frange gris brunâtre, pré-

cédée d'une ligne brune. Tète et thorax gris noirâtre. Palpes noirâtres,

blanchâtres à la base. Pattes grises, saupoudrées de noir, les tarses

noirs, un anneau noir avant l'apex des tibias postérieurs. Les nervures

3 et 5, aux inférieures, très brièvement tigées.

Sarepta. Une $ . Coll. Christoph.

Je rapporte à celte espèce deux Ephestia $ prises par M. A. Cons-

tant en Corse, en juin. Elles ressemblent beaucoup à Pàrasilella, mais

s'en distinguent de suite par leurs ailes étroites et les lignes transver-

sales obliques; comme chez Parasitella, une ombre noirâtre traverse obli-

quement l'espace médian; elles sont plus grandes, 20 mill., que le type

de Sarepta, les points discoïdaux plus distincts avec une tendance à se

réunir.

441. E. Uuicolorella, Stgr., Hor. Soc. eut. Ross., XVI, 1881,

p. 89 (Rag., PI. XXXV, fig. 11).

* $ , 16 mill. Ailes supérieures blanches, abondamment, semées

d'écaillés noirâtres; espace basilaire obscurci de noirâtre au-dessous de la

cellule; première ligne sous forme d'une bande blanchâtre, confuse, bor-

dée extérieurement par une ligne foncée, ondulée; deuxième ligne bien

apparente, blanche, accompagnée de chaque côté par une ligne noirâtre,

oblique près de la côte et du bord interne, légèrement arquée en dehors

entre les nervures 5 et 2
;
points discoïdaux distincts, le supérieur plus

petit; enfin, un liséré terminal de points foncés. Inférieures d'une teinte
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claire, avec les nervures et deux lignes brunes, l'une sur le bord ter-

minal, l'autre à la base de la frange. Tête, thorax et abdomen gris;

palpes noirâtres. g. f. h.

Un très bel exemplaire, pris à Canterbury par M. L. de Joannis,

ressemble à mon type de Zurich, mais l'espace basilaire de l'aile est plus

rougeâtre; pris le 28 juillet.

Un (f, coll. Staudinger, de Malatia, est un peu plus pâle que la $

,

les lignes transversales sont presque invisibles, pendant que l'ombre

noirâtre oblique de l'espace médian reste très distincte ainsi que les

points marginaux. Le bord interne, à la base, ainsi que des poils sur

les nervures, à la base des ailes inférieures, sont jaunes. Les ailes infé-

rieures sont semi-transparentes, gris noirâtre très clair, avec une teinte

bleuâtre, la frange plus claire avec une ligne foncée à la base. Abdomen

gris noirâtre, annelé de jaunâtre. Touffe costale forte, luisante en des-

sus, en dessous jaune.

M. Staudinger l'indique comme une variété de Elutella, mais je

la crois distincte.

M. Millière m'a soumis un exemplaire $ ,
plus petit que le type de

Staudinger, provenant de Cannes.

M. Constant m'a communiqué une $, en bien mauvais état, qu'il

aurait élevée del'Artemisia gallica.

Canterbury (Angleterre) ; Cannes; Suisse; Amasia, Malatia (Asie

mineure).

443. E. Elutella, Hb., 163; Zinck. Germ., Mag., III, p. 175; Tr., IX,

l,p. 194; Zell., Isis, 1848, p. 592; Dup., X, 279, 8; Steph. ,///., IV, p. 304;

Wd., 1454; H.-S., IV, p. 110; Hein., Schm. Deutsch., p. 201; Rufa, Haw.,

407; Angusta, Haw., 497; Buckler, Ent. M'onth. Mag., X, p. 213 (larva).

* 14 à 19 mill. Ailes supérieures grises, saupoudrées de blanchâtre

et de brun noirâtre; région interne souvent colorée en rougeâtre ferru-

gineux; lignes transverscs claires; la première oblique, accompagnée

extérieurement par un liséré noirâtre et dentée sur la cellule; la

deuxième faiblement bordée de noirâtre intérieurement et dentée au-

dessus de son milieu; points discoïdaux noirs, distincts; des écailles

floconneuses dans le pli costal. Inférieures translucides, tantôt blan-

châtres, tantôt d'un noirâtre ou d'un brun pâle; nervures brunes ainsi

qu'un liséré terminal et une ligne à la base de la frange; une touffe de

poils jaunâtres dans la cellule et au-dessous d'elle. Tête, thorax et

abdomen gris brun; palpes noirâtres.

Un exemplaire de Madagascar, coll. de Joannis, est très foncé, avec

les lignes à peine distinctes, et la teinte ferrugineuse du bord interne
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bien prononcée. Un autre individu très semblable à celui-ci, originaire

du Brésil, Mus. brit., a les lignes mieux marquées.

Chenille d'environ 10 mill., cylindrique, atténuée depuis le troi-

sième segment jusqu'à la tète, ainsi qu'aux deux derniers segments;

fond d'un carné clair; tète, écusson et clapet anal d'un brun rougeàtre

luisant; points pilifères bruns, petits, mais distincts; troisième et dou-

zième anneaux portant des points latéraux ocellés, noirâtres, pupilles de

blanc; écusson thoracique partagé par une ligne médiane claire. Elle se

nourrit de fruits secs et autres substances, figues, chocolat, biscuits

pour chiens, etc. C'est pendant l'hiver qu'elle se développe ; elle se mé-

tamorphose en mars dans une coque de soie, et le papillon parait en

juillet. g. f. ii.

Un exemplaire, coll. Grote, étiqueté « Front worms crawliilg in the

barn, sept. 77 ».

Un exemplaire dans la collection Millière est moins jaunâtre qu'à

l'ordinaire; les dessins sont plus noirs et les points discoïdaux se réu-

nissent en formant une tache noire un peu en forme de croissant.

Toute l'Europe; Asie mineure; Madagascar; Australie; États-Unis,

Bogota; Brésil.

444. E. Iiifuiuatella, Rag., Ami. Soc. ent. Fr., 1887, p. 257

(PI. XXXVI, fig. 4).

17 mill. Supérieures d'un gris noir mat uni, parfois avec le bord

interne d'un ocracé rougeàtre; lignes transversales obliques, distinctes,

grises ou blanchâtres, non lisérées de plus foncé. Points discoïdaux

indistincts. Touffe costale du </ comme chez Elutella. Inférieures grises,

lavées de noirâtre sur les nervures; cellule longue. Tète, thorax et abdo-

men noirâtres.

Une $ , coll. Staudinger, de Zara. a la base un peu plus claire et

tout le bord interne, jusqu'au pli dorsal, distinctement rouge brique;

te bord externe est également de cette couleur. Un çf, collection Stau-

dinger, de Chiclana, est d'un gris rougeàtre fortement lavé de noirâtre

jusqu'au pli dorsal, surtout sur la côte et sur les nervures, entre les-

quelles la couleur réapparaît; points discoïdaux invisibles. Ailes infé-

rieures semi-transparentes, gris jaunâtre, brunâtres sur les nervures

et sur le bord; frange distinctement jaune. Touffe costale distincte,

allongée, noirâtre, jaunâtre en dessous.

Chiclana; Zara; Sarepta. Coll. Ragonot et Staudinger.

445. E. Koxbui-ghii, Gregs., Enlom., Vf, 1873. p. 318; SU., Ann.,

1874, p. 159; Rag., Ent. Monlh. Mag., XXII, p. 25 (PI. XXXV, fig. 14).
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2,19 mill. Ailes supérieures assez larges, convexes sur la côte, le

bord externe oblique, arrondi. Ailes d'un gris brunâtre sale, l'espace

médian noirâtre, lignes transversales gris brunâtre clair, obliques, la

première droite, assez large, la deuxième ligne rentrant un peu sur les

plis, bombée au milieu, suivie d'une fine ligne noirâtre s'obliléranl au

delà de la médiane. Frange gris brunâtre sale. Les points discoïdnux

ne sont perceptibles que dans un certain jour. Points marginaux invi-

sibles. Ailes inférieures gris brunâtre sale, un peu plus foncées sur les

nervures; la frange concolore, précédée de deux filets bruns. Tête et

thorax gris brunâtre sombre; les palpes gris sombre, très minces, acu-

minés, dépassant sensiblement le verlex. Pattes gris sombre, les tarses

noirs, annelés de blanchâtre. Antennes brunâtres. Aux ailes inférieures,

3 et 5 sont très brièvement tigées ou soudées à un point.

Cet insecte, qui ressemble beaucoup à la Cryptoblabes Bistriga, est

resté unique dans la collection de M. Gregson qui l'a pris.

Mon Infumatella lui ressemble beaucoup comme dessins et on serait

tenté de la réunir à la Roxburghii, mais les ailes sont plus étroites, la

côte moins convexe, la couleur est d'un noirâtre uni, les points discoï-

daux plus distincts, les palpes plus courts, les ailes inférieures plus

grises, plus claires.

446. E. Semirufa, Haw., Lep. Brit., p. 496 (Rag., PI. XXXV,

fig. 13;.

18 mill. Ailes supérieures gris ocracé mat, saupoudrées légèrement

de noir, et, vers le bord interne, de rougeâlre ; lignes transversales pâles
;

la première très indistincte vers la base, droite, sinueuse, bordée assez

largement vers la côte, postérieurement, de noirâtre; deuxième ligne

bordée largement mais indistinctement de noirâtre des deux côtés ; espace

médian étroit. Points discoïdaux très distincts, superposés; ailes infé-

rieures gris ocracé, les nervures plus foncées. Tête, thorax et abdomen

gris noirâtre, les palpes noirs. Supérieures sans touffe costale en

dessous.

M. Frey m'a communiqué deux exemplaires
cf.

d'une Ephestia qui

me parait être la Semirufa; pourtant, dans les Semirufa types, il n'y a

aucune trace de touffe d'écaillés et cependant ils paraissent être des

mâles.

M. S. F. Cowan écrit {Entomologiste III, p. 262) que cet insecte com-

mence à paraître en juin; son vol dure assez longtemps et se compose

de soubresauts successifs, l'insecte paraissant tomber puis se relever:

on le trouve seulement dans les maisons. Relativement aux chenilles, il

peut dire seulement qu'il en a trouvé dans un morceau de bois de hêtre
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qui avait été dépose dans un coin obscur, et qui ne contenait pas de che-

nilles lorsqu'on l'avait placé là.

Angleterre.

447. E. Vapidella, Stgr. (Mn., i. /.), Ilor. Soc. eut. Iioss., XV,

1879, p. 229; Mill., Cat. Alp. marit., Suppl. If, p. 47 (Rag., PI. XXXV,

fig. 15).

cf, 16 mill.; 9 , 18 mill. Ailes supérieures étroites, très étroites à

la base, un peu convexes sur la côte, obliques et arrondies sur le bord

externe. Ailes supérieures d'un gris brun rougeàtre, plus rougeàtre à

la base et sur le bord interne, un peu luisantes. Lignes transversales

très fines, grises, à peine lisérées de noirâtre, très indistinctes chez

le çf ; la première ligne placée au milieu du bord interne, perpendicu-

laire, très sinueuse; deuxième ligne assez rapprochée du bord externe,

un peu oblique, profondément échancrée sur les plis, formant un angle

saillant au milieu. Points cliscoïdaux très indistincts, invisibles chez

Je çf, séparés par une petite tache transversale claire, mieux marquée

chez la 9 . Points marginaux invisibles. Frange gris noirâtre. Ailes

inférieures, dans les deux sexes, d'un blanc bleuâtre, semi-transpa-

rentes, luisantes, soyeuses, les nervures brunâtres; la frange gris

brunâtre contrastant avec le fond de l'aile, deux lignes brunes sur le

bord de l'aile et à la base de la frange. Thorax et tête brun rougeàtre,

front et palpes noirâtres. Abdomen brunâtre, très long chez la 9 . Des-

sous des ailes supérieures gris brunâtre, une ligne sur le bord jau-

nâtre, touffe costale nulle. Inférieures comme en dessus, mais plus

foncées. Pattes gris brunâtre fon«é.

Se distingue de suite de Elutella par ses ailes étroites, ses ailes infé-

rieures blanches, l'absence de touffe costale chez le </. Aux inférieures,

3 et 5 sont distinctement tigées.

Spalato (1868). Un J' en mauvais état, étiqueté : E. Vapidella, Mn.,

i. /., Stgr.; coll. Musée de Vienne. Sardaigne, deux </, deux 9 ; coll.

Staudinger (c'est l'un de ces exemplaires qui a été figuré).

Beyrouth.

Un cf , de Beyrouth, est assez fortement lavé de noir sur la côte,

l'autre est d'un rouge brun presque unicolore.

448. E. Declivella, Z&ll., Hor. Soc. eut. Ross., 1881, p. 244, pi. Xïï,

fig. 47.

* 9,10 mill. Ailes supérieures d'un brun rougeàtre foncé, modéré-

ment parsemées d'écaillés grises; première ligne large, droite, blanche,
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bien tracée et très oblique; la deuxième moins ncltc, fine, droite et

parallèle au bord externe; l'espace qui la suit teinté de rouge ferru-

gineux; points discoïdaux peu visibles; frange noirâtre. Inférieures

d'une teinte claire, faiblement teintées de brun rougeàtre; palpes noi-

râtres. G. F. II.

Le tf porte un petit bourrelet d'écaillés près de la base de l'aile, et

ne diffère de la 9 que par sa taille moindre.

Colombie. Deux 9 . Mus. brit.

449. E. Suffusella, Rag. (PI. XLIX, flg. 18).

*
çf, 24 mill. Ailes supérieures noirâtre foncé, parsemées de quelques

écailles grises; région située entre le bord interne et le pli dorsal d'un

brun clair, avec une ombre noirâtre longeant la nervure 1
;
pas de lignes

transversales, ni de points discoïdaux; un pli costal pourvu d'une légère

touffe de poils. Inférieures d'un brun pâle, avec les nervures et un

liséré terminal plus foncés; frange blancbe, traversée par une ligne

obscure. Pas de pinceau de poils à la base de l'aile, au-dessous de la

cellule. Tête, thorax et abdomen brun noirâtre foncé, un peu mêlé de

gris, les deux premiers segments à la base de l'abdomen d'un jaune

d'ocre clair.

Algérie. Un cf. Coll. de Joannis. g. f. h.

Gen. BETHULIA, Rag.

{Xouv. gen., 1888. p. 37.)

Antennes du çf très épaisses; chaque article avec une couronne d'épines au

sommet. Palpes labiaux obliques, presque horizontaux. Palpes maxillaires fili-

formes. Supérieures sans touffe d'éeailles à la base chez le çf ; neuf nervures,

* 2 naissant avant l'angle de la cellule, 3 et 5 du même point, 4 et 9 manquant.

Aux inférieures, nervure 2 naissant bien avant l'angle de la cellule, 3 et 5 briève-

ment tigées, k nulle, 6 et 7 partant de l'angle supérieur, la dernière anastomosée

avec 8 très près de l'angle externe. g. f. ii.

450. B. Chàmpionella, Rag., Nouv.gen.,y. 37 (PI. XXXV, flg. 16);

cf, 16 mill. Supérieures blanches, saupoudrées irrégulièrement de

rares écailles noirâtres, lignes transversales noires, obliques, la pre-

mière formant un coude au milieu, la seconde échancrée sur le pli dis-

coïdal, puis droite ensuite. Frange noirâtre à l'extrémité, précédée d'une

ligne noirâtre, points discoïdaux dislincls. Inférieures blanchâlrcs, légè-
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renient teintées et lisérées de noirâtre. Tète, thorax et abdomen blan-

châtres; palpes noirs; l'abdomen avec des bandes noirâtres.

San Joaquin, Vera Paz (Guatemala). Un ^ . Coll. Druce.

Gen. PLODIA, Gn.

(Ind. melh., 1845, p. 80.)

* Trompe squameuse à la base. Palpes labiaux porrigés, à ipéu près de la

même longueur que la tète, 2° article couvert d'épaisses écailles, le 3
e
défléchi.

Front portant une forte touffe de poils. Antennes simples. Aux ailes supérieures

du çf, un pli costal et une forte touffe de poils, disposée obliquement, à la base
;

ailes étroites, à sommet arrondi; nervure 2 naissant près de l'angle, 3 et 5 distinc-

tement séparées à leur origine, 4 et 9 nulles. Aux inférieures, nervure 2 sor-

tant bien avant l'angle même, 4 nulle, la discocellulaire oblique, 6 et 7 tigées,

cette dernière anastomosée avec 8 très près du sommet de l'aile. g. f. h.

450. P. Iiiterpunctella, Hb.,310;Tr., IX, l,p. 196; Dup.,X, 280,5;

et Suppl., IV, p. 121, pi. 60, fïg. 6; Zell., his, 1848, p. 598; H.-S., IV,

p. 110; SU., Mari., Il, p. 169; Hein., Schm. Deutsch., p. 202; Zeae, Fitch,

Nox. Ins. N. Y., 1856, p. 320, pi. IV, fig. 1 (Tinea); Clem., Proc. Acad.

Nat. Se. Phil., 1860, p. 206.

* 16 mill. Espace basilaire des ailes supérieures du ^ blanchâtre,

semé de quelques écailles foncées; côte d'un rouge brun cuivreux,

ainsi que la moitié extérieure de l'aile, qui est parsemée d'écaillés d'un

gris plombé; première ligne d'un gris de plomb, oblique, droite, sépa-

rant, vers le milieu de l'aile, la partie blanche de la partie cuivreuse;

deuxième ligne oblique, droite, d'une teinte plombée, se rapprochant

de la première près du bord interne; points discoïdaux remplacés par

une tache d'un gris de plomb foncé, suivie d'une faible éclaircie rou-

geàtre, frange noirâtre. Inférieures translucides, d'un gris très clair, un

peu irisées; nervures et liséré terminal d'un brun pâle. Tête, thorax et

abdomen bruns.

La chenille se nourrit de farines, pâtisseries, biscuits, et générale-

ment de toutes sortes de fruits conservés secs ou confits. On l'a vu aussi

quelquefois attaquer les insectes dans les collections. g. f. h.

La chenille atteint comme longueur 12 millimètres. Elle est jaune

citron pâle un peu luisant tant en dessus qu'en dessous. Tête petite, d'un

roux foncé luisant. Écusson de même couleur, mais d'une nuance plus

pâle, pas plus large que la tête et n'occupant que la moitié postérieure

du deuxième anneau, partagé dans son milieu par une fine ligne de la

20
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couleur du fond. Plaque anale petite, un peu plus foncée que le fond,

légèrement lavée de ferrugineux. Toutes les pattes de la couleur du

dessous. Points verruqueiix très petits, presque concolorcs, émettant

des poils courts et blancs.

J'ai trouvé, le 2 septembre 1875, une ponte de chenilles de cette

espèce dans un paquet de biscuits Guillout dont elles mordillaient çà et

là le dessous.

Cette description est d'accord avec des chenilles reçues de Vienne,

de M. v. Homig, vivant sur le fruit desséché du caroubier; ces chenilles

formèrent leur cocon vers la mi-mai et donnèrent le papillon fin mai et

juin.

Treitschke raconte que M. J. Schmidt, de Laybach, reçut d'Italie, au

mois de septembre, un petit tonneau de pignons (fruit du pin, Pinns

pinea L.), qui étaient frais mais dont beaucoup étaient piqués. Il fit sépa-

rer ceux-ci et en ouvrit quelques-uns; les noyaux étaient rongés et

leur place occupée par de petites chenilles qui en mars donnèrent leur

papillon.

Europe ; Amérique du Nord et du Sud jusqu'au Chili ; Iles Sandwich,

Australie, etc.

Gen. ASPITHRA, Rag.

(Nouv. gen., 1888. p. 37.)

* Trompe écailleuse a sa base. Palpes labiaux très longs, très grêles, recourbés

en faucille au-dessus delà tète; les maxillaires squameux. Front arrondi. Antennes

delà $ simples. Ailes supérieures étroites, allongées, à sommet rectangulaire;

nervure 2 naissant avant l'angle de la cellule, 3 et 5 de l'angle même, k nulle,

8, 9 et 10 tigées. Aux inférieures, cellule ouverte; nervures 2 et 5 de l'angle,

3 et 4 absentes, 6 et 7 partant de l'angle supérieur, la dernière anastomosée avec 8

très près du sommet de l'aile. g. f. h.

451. A. Maculicoàtella, Rag., Nouv. gen., p. 37 (PI. XXXVI,

fig. 5).

9, 14 mill. Supérieures à bords subparallèles, à bord externe

obtus, arrondi, gris brunâtre sale. Première ligne large, gris sale pâle,

oblique, droite, suivie, sur la côte, d'une grande tache triangulaire noire;

deuxième ligne indistincte, paraissant sinueuse; points discoïdaux nuls.

Inférieures d'un gris brunâtre, plus foncées sur les bords. Tête et thorax

gris brunâtre, abdomen brun pâle.

Nouka-Hiva (Iles Marquises). Une $ . Coll. Ragonot.
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Gen. ERKOPIITHORA, Meyr.

(Trans.. Eut. Soc. Lond., 1887. p. 263; Mimistis, Hmpsn., Motlis Ind., IV, 1896, p. 65.)

* Palpes labiaux ascendants, dépassant notablement le niveau du vertex,

3' article aussi long que le 2°; les maxillaires filiformes. Trompe écailleuse à sa

base. Front lisse. Antennes du ç? ciliées. Ailes supérieures étroites, allongées;

nervure 2 portée par l'angle de la cellule, 3 et 5 sur une longue tige, 4 manque, 8,

9 et 10 tigées. Aux inférieures, la cellule ouverte ; nervures 2 et 5 Baissant de l'angle,

3 et k absentes, 6 et 7 naissant de l'angle supérieur, la dernière anastomosée

avec 8. Type : Phoenicias, Meyr. g. f. h.

TABLEAU DES ESPÈCES

* A. Ailes dépourvues de tons cramoisis sur les espaces

blancs; tache sous-basilaire en forme de losange,

s'étendant à peine au-dessous de la nervure médiane. Actiosoides, Hmpsn.

*AA. Espaces blancs des ailes teintes.de cramoisi; tache

sous-basilaire atteignant presque le bord interne. . . Phoenicias, Meyr.

G. F. II.

452. E. Actiosoides, Hmpsn., Motlis Ind., IV, p. 65 (Mimistis)

(Rag.,Pl. XLIX, flg. 11).

* 16 mill. Ailes supérieures d'un brun noir; première ligne large,

noire, formant un angle aigu sur la nervure médiane, précédée, sur la

côte, d'une lâche blanche en forme de losange, et suivie d'une autre

tache triangulaire, prolongée jusqu'à la deuxième ligne et enclavant

les deux points discoïdaux noirs, le supérieur gros et l'inférieur petit;

cette première ligne n'est accompagnée d'aucune bordure sur l'espace

interne; deuxième ligne déliée, blanche, un peu arcpiée à son milieu et

finement dentée sur les nervures; une ombre grise, diffuse, descend de

l'angle externe. Inférieures translucides, blanches, avec les nervures et

un liséré terminal noirâtres. Tète et thorax noirs; palpes annelés de

gris. Abdomen gris et noirâtre.

Ccylan. Un cf. Mus. bril. g. f. ii.

453. E. Phoenicias, Meyr., Trans. Ent. Soc. Lond., 1887, p. 263

(Rag., PI. XXXIII, fig. 2).

*
çf, 15 mill. Ailes supérieures étroites, allongées, élargies posté-

rieurement, à côte un peu arquée, à sommet rectangulaire; bord externe
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oblique; fond blanc, inégalement teinté de cramoisi obscur; une bande

basilaire d'une teinte fuligineuse mêlée de noirâtre, dont le bord exté-

rieur, depuis le tiers de la côte jusqu'au milieu du bord interne, est un

peu élargi et plus distinct en dessous et conligu postérieurement à une

ombre noirâtre, nébuleuse, qui s'étend le long du bord interne jusqu'à

l'angle interne; points discoïdaux bien marqués, le supérieur plus gros;

deuxième ligne blanchâtre, bordée de lignes estompées noirâtres et

marquée de traits longitudinaux noirâtres depuis la côte, près de l'apex,

jusque près de l'angle interne, dentée au-dessous de la côte, la partie

dentée unie à l'ombre dorsale par un trait estompé noirâtre; une ligne

terminale, interrompue, noirâtre, nébuleuse; frange blanchâtre, mé-

langée de noirâtre. Inférieures translucides, d'un gris clair, avec les

nervures et un liséré terminal mal défini, gris foncé; frange d'un blanc

grisâtre, avec une ligne grise nébuleuse. Tète, palpes, thorax et abdo-

men d'un gris noirâtre foncé mélangé de blanchâtre; antennes grises.

Pattes blanches saupoudrées de cramoisi foncé et annelées de noirâtre.

Cette description est empruntée à M. Meyrick.

Queensland (Australie). Un cf. Coll. Lucas. g. f. h.
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TABLE SYNOPTIQUE

DES GENRES DES PHYGITINAE

DEUXIEME DIVISION

Trompe presque nulle, très petite, parfois invisible, à peine squa-

meuse à la base, n'écartant pas les palpes labiaux à leur base. . . Anerastini.

A. Ailes intérieures avec la nervure médiane qiiadrifîde •

B. Nervure 10 de la tige de 8; antennes avec une

forte touffe :

4. Ailes très allongées, atténuées et arrondies au

sommet; aux supérieures, 4 et 5 longuement
tigées Saborma, Eprcipella.

2. Ailes assez courtes; aux supérieures, 4 et 5 briève-

ment ligécs;~aux inférieures, 4 et 5 brièvement"

tigées Monoctenocera, Brachiella.

BB. Nervure 10 de la cellule :

C. Palpes labiaux, chez le çf, ascendants, arqués,

un peu obliques, défléchis au sommet; antennes en

général fortement crénelées pubescentes :

1. Palpes maxillaires filiformes ou indistincts: an-

tennes très brièvement crénelées; ailes allon-

gées, côte presque droite; cellule tics inférieures

très longue Papua, Latilimbella.

2. Palpes maxillaires en forme d'aigrelte; touffe

d'écaillés des antennes généralement assez petite;

ailes courtes, assez étroites; aux supérieures,

4 et 5 rapprochées ou tigées Emmalocera, Leucocincta.

CC. Palpes labiaux longs, obliques, droits; le 3 e ar-

ticle mince, cylindrique, le 2° creusé; palpes

maxillaires cachés; antennes avec une forle touffe,

pubescentes; aux supérieures, 2 et 3 distinctement

tigées; ailes larges Osakia, Lineolella.

'CCC. Palpes labiaux étendus en avant; le dernier

article défléclii :

D. Antennes fortes et crénelées, avec une touffe

chez le çf Lodiana, Umbrivittella.

'DD. Antennes sans touffe chez le çf :

1. Palpes labiaux assez minces, parfois hérissés;

antennes du çf crénelées, légèrement pubes-
centi'S ou pectinées; palpes maxillaires fili-

formes; trompe nulle; aux supérieures, 4 et

5 généralement tigées; aux inférieures, 2 bien

avant l'angle de la cellule Polyucha, Sanguinariclla.
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2. Palpes labiaux épais, squameux; palpes maxil-

laires filiformes; antennes biciliées;~4 et 5 aux
supérieures très brièvement ligées; aux infé-

rieures, 2 tout près de l'angle de la cellule. . Ragonolia. Dotalis.

AA. Ailes inférieures avec la médiane trifide; aux su-

périeures, 10 variable :

E. Ailes supérieures avec la médiane quadrifide :

F. Aux supérieures, 10 naissant de la tige de 8 :

G. Aux supérieures, 4 et 5 séparées :

1. Aux inférieures, nervure transversale très éloi-

gnée de 2, 7 et 8 parallèles; palpes labiaux

porrigés ; touffe frontale conique, très forte
;

palpes maxillaires filiformes (o"?) Patna, Eboricoslella.

2. Nervure transversale rapprochée de 2 aux in-

férieures; corps et ailes grêles Biafra. Concinnella.

*GG. Aux supérieures, 4 et 5 tigées ou d'un point :

H. Aux inférieures, 2 bien avant l'angle de la

cellule :

I. Palpes labiaux porrigés :

* 1. Aux inférieures, 8 libre SEmatheudes, Punclella.

2. Aux inférieures, 8 anastomosée avec 7. . „Aurora, Longipalpella. G. F.

*II. Palpes labiaux recourbés, ascendants;

touffe frontale obtuse; antennes du çf très

fortement crénelées pubescentes, fortement

courbées à la base avec une forte touffe

d'écaillés formant une cavité du côté interne;

aux inférieures, 2 éloignée de l'angle de la

cellule; trompe invisible Siboga, Falsella.

*HH. Aux inférieures, 2 de l'angle ou rapprochée

de l'angle de la cellule :

* J. Palpes labiaux redressés, ascendants; front

avec une protubérance conique, canaliculée

sur le devant Fossifrontia, Leuconeurella

*JJ. Palpes labiaux porrigés; front sans protu-

bérance : G. F.

1. Antennes du cr* crénelées, pubescentes,

courbées vers la base, avec une touffe

d'écaillés creuse du côté interne; trompe
invisible; palpes maxillaires filiformes. .

c
r
Tolima, Obertluirii.

2. Antennes du a* très épaissies et forte-

ment crénelées, pubescentes au premier

tiers, un peu courbées, puis subitement,

pour le reste des antennes, minces et lé-

gèrement crénelées; palpes maxillaires

filiformes Mangala, Crassiscapella.

3. Antennes du ç? longuement pectinées,

pubescentes, avec quelques écailles à la

base; touffe frontale forte; trompe à peine

visible ^Commotria, Invenustella.

FF. Aux supérieures, nervure 10 rapprochée de la

tige de 8 et 9, mais séparée :

K. Palpes maxillaires du çf en forme d'aigrette :
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1. Palpes labiaux ascendants obliques, 3° article

défléchi; antennes du çf épaisses, pubescentes,

en général à peine crénelées, courbées à la

base, touffe petite ^Poujadia. Sepicostella.

2. Palpes labiaux étendus en avant; antennes

fortement pectinées. pubescentes, touffe forte. Baroda, Paucigrapbella.

'KK. Palpes maxillaires indistincts, filiformes :

L. Palpes labiaux ascendants, au moins chez

le o1
:

M. Palpes labiaux du çf ascendants, obliques,

3° article défléchi :

1. Antennes fortement sinueuses près de la

base, sans touffe, fortement pubescentes
;

palpes labiaux de la $ étendus en avant,

renflés; nervures 4 et 5 des supérieures,

et 3 et 5 des inférieures, tigées SGoya, Albivenella.

* 2. Antennes fortement serrati formes, avec un
sinus et une touffe à la base; nervures 4 et

5 des supérieures, et 3 et 5 des inférieures,

de la cellule Diseofronlia, Normclla.

3. Antennes aplaties, non courbées à la base;

nervures 4 et 5 des supérieures, et 3 et 5

des inférieures, de la cellule Singhalia, Sarcoglauca. g. f.

'MM. Palpes labiaux courts, appliqués contre le

front et formant une dépression de chaque
côté; antennes fortement aplaties avec une
crête squameuse à lajiase ne formant pas une
touffe; aux supérieures, 4 et 5 tigées; aux
inférieures, 5 et 8 libres Prophtasia, Plalycerella.

'LL. Palpes labiaux étendus en avant dans les

deux sexes :

N. Nervures 4 et 5 des supérieures, et 3 et 5

des inférieures, tigées :

1. Antennes du cr* longuement crénelées,

avec une touffe d'écaillés S^Pectinigeria, Macrella.

2. Antennes du a" fortement crénelées ou

pectinées, sans touffe d'écaillés SJSaluria, Maculivittella.

'NN. Nervures 4 et 5 des supérieures, et 3 et 5

des inférieures, de la cellule; antennes avec

une touffe Critonia, Subconcinnella.

'FFF. Nervure 10, aux supérieures, très écartée de 8 à

la base; aux inférieures, 7 et 8 distinctement tigées,

8 très courte; palpes labiaux porrigés, défléchis :

* 1. Front sans plaque cornée; antennes ciliées. . . Parramatta, Ensiferella.

2. Fi'ont avec une grande plaque cornée, excavée

en avant; antennes serratiformes, longuement
ciliées fMartia, Arizonella. g. f.

' EE. Ailes supérieures avec la médiane trifide :

0. Aux supérieures, 2 naissant près de l'angle de la .

cellule :

P. Aux supérieures, nervure 9 naissant de 8 :

Q. Aux supérieures, nervure 10 naissant de la lige

de 8 et 9, 9 et 10 l'une après l'autre de 8 :

R. Aux supérieures, 3 et 5 tigées :
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S. Talpcs labiaux ascendants, arqués :

1. Nervure 8, aux inférieures, très brièvement tigée

sur 7
;
palpes labiaux du a" ascendants, courbés,

ceux de la g porrigés, le ' 2° article renflé en

dessus; antennes du o* obtusément crénelées,

fortement pubescentes, touffe petite, peu dis-

tincte; ailes courtes, larges, élargies postérieu-

rement, bord extrêmement oblique et droit, apex

aigu SCeara, Discinotella

2. Nervure 8, aux inférieures, longuement tigée

avec 7; palpes labiaux ascendants, courbés; ailes

allongées, atténuées postérieurement Dembea, Venulosella.

"SS. Palpes labiaux obliques ou porrigés, 3° article

défléchi :

]. Antennes crénelées pubescentes, touffe très petite;

front sans plaque cornée ^Navasota, Hebctella.

* 2. Antennes aplaties, sans sinus ni touffe; front

avec une plaque cornée, cachée dans, une touffe

d'écaillés .:.... ^lamosa, Piperalella.

' RR. Aux supérieures, nervures 3 et 5 séparées :

T. Palpes labiaux, au moins chez le çf, ascendants

et courbés :

U. Palpes labiaux courts, épais; palpes maxillaires

en aigrette; antennes longuement pectinées, touffe

assez forte Ambala, Fuscostrigella.

*UU. Palpes. maxillaires du o 1 filiformes :

V. Aux inférieures, 3 et 5 tigées :

1. Palpes labiaux courts, minces; palpes maxil-

laires très distincts, filiformes; antennes du

a* courbées à la base, sans touffe Tiarra, Pusillella.

2. Palpes labiaux courts, minces, ascendants

et courbés chez le çf, porrigés chez la 2 j

antennes fortement crénelées, avec une touffe

à la base • Lymira. Scmirosella.

3. Palpes labiaux épais, squameux chez le çf ,

divergents, obliques, 3e article défléchi, ceux

de la 2 porrigés; antennes du çf fortement

crénelées pubescentes, avec la trace d!une

touffe d'écaillés, simples chez la Ç Socora, Tcnuicoslella.

4. Palpes labiaux très longs, minces, recourbés i

ou obliques; antennes épaisses vers la base,

un peu crénelées, pubescentes jHtjpsolropa, fimbella.

'VV. Aux inférieures, 3 et 5 de la cellule; palpes

labiaux ascendants; palpes maxillaires lilifor--

mes; antennes pectinées
,
Sudania, Subcostella.

'TT. Palpes labiaux porrigés dans les deux sexes;

antennes du ry" crénelées pubescentes :

W. Aux inférieures, 3 courte, tigée sur 5 :

X. Palpes maxillaires, chez le çf, filiformes :

1. Antennes du ç? avec une petite touffe; ailes

allongées Heosphora, Psamathella.

2. Antennes du (f sans touffe à la base; ailes

courtes ^Peoria, Approximella.
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'XX. Palpes maxillaires courts, en aigrette, bru-

nâtres, renfermés dans un sillon peu profond

dans les palpe? labiaux; antennes aplaties, une

petite touffe à la base Talamba, Tenuinervella.

WW. Aux inférieures, 3 longue, naissant avec o de

l'angle de la cellule mais parallèle vers la nais-

sance Rhodnchrysa, Supcrbella.

QQ. Aux supérieures, 10 rapprochée de 8, mars nais-

sant de la cellule :

Y. Palpes labiaux ascendants :

Z. Palpes maxillaires en aigrette :

a. Palpes labiaux du o* recourbés :

1. Antennes du o" crénelées, dentées .... Ampycophora, Apotomella.

2. Antennes du (f aplaties, pubescentes. . . Comorta, Nigricostalis.

'aa. Palpes labiaux obliques, le 3 e article por-

rigé; antennes aplaties, touffe forte. .... Enosima, Neesimella.

ZZ. Palpes maxillaires filiformes, très petits;

palpes labiaux épais, squameux, obliques, 3° ar-

ticle mince, défléchi; antennes fortement cré-

nelées, touffe forte Màliarpha, Separatella.

'YY. Palpes labiaux porrigés :

b. Aux inférieures, 3 et 5 longuement ligées :

c. Palpes maxillaires en aigrette; antennes

fortement crénelées, touffe forte Ampycodes; Pallidicosta.

'ce. Palpes maxillaires filiformes, petits :

1. Antennes aplaties, touffe forte Erythphlcbia. Enervella.

2. Antennes pubescentes ou pectinées, sans

touffe S^Anerastia, Lotella.

*bb. Nervure 5, aux inférieures, indépendante :

1 . Ailes assez larges, à côte et bord externe

presque droit, angle apical assez aigu aux
supérieures; nervure 2, aux supérieures et

aux inférieures, très rapprochée de l'angle de

la cellule ; aux inférieures, 7 et 8 indépen-

dantes, 8 très longue . Epidauria, Transvcrsariclla.

2. Ailes assez étroites, très arrondies sur la

côte, atténuées au sommet, très obliques à

l'angle anal; aux supérieures et aux infé-

rieures. 2 éloignée de l'angle de la cellule;

aux inférieures, 8 très courte, tigée sur 7. . Lawentia, lnclarella.

PP. Aux supérieures, 9 et 10 tigées_sur _8, 3 el 5 tigées,

4 manquant; aux inférieures, 3 très courte Hosidia, Ochrineurella.

' PPP. Aux supérieures, 9 manquant, 10 de la cellule,

3 et 5 séparées; palpes labiaux porrigés, squameux;
antennes finement pubescentes, un peu courbées. . . ^Bandera, Binotella.

PPPP. Aux supérieures, 8 et 10 manquant, 9 de la

cellule, 3 et 5 séparées; palpes labiaux ascendants,

un peu courbés, obliques
;

palpes maxillaires très

longs et touffus; antennes pubescentes, simples . . . ^Tampa, Dimediatella.
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00. Aux supérieures, 2 naissant du milieu de la

médiane, 3 et 5 séparées, 8 et 9 ligées, 10 de la

cellule; palpes labiaux obliques, droits, grêles. . . Mampava, Bipunctclla.

' AAA. Ailes inférieures avec la médiane bifide :

d. Aux supérieures, 10 naissant de 8, 8 et 9 tigées :

e. Aux supérieures, nervures 3 et 5 séparées :

1. Palpes labiaux porrigés; antennes du çf légè-

rement courbées à la base, avec quelques écailles

dans le sinus SMesodiphlebia, Oassivenia.

* 2. Palpes labiaux longs et redressés; antennes

épaisses et ciliées Tineraslia, Fissirella. o.

*ee. Aux supérieures, 3 et 5 tigées :

1. Palpes labiaux porrigés, longs, courbés en
dessus Ç^Statina, Roseotinclella.

2. Palpes labiaux obliques, longs, droits. . . . . ^Calera, Punclilimbella.

3. Palpes labiaux recourbés, minces, cylindriques,

longs Menuthia, Nanella.

'dd. Aux supérieures, 9 et 10 tigées, naissant de 8,

3 et 5 tigées; palpes labiaux porrigés, déilécliis . . ,. Coenochroa, Californiella.
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Gen. SVItOlt.Hl. Rag.

{Nouv. gen., 1888, p. 37.)

Antennes du <$ épaisses, fortement crénelées, courbées à la base, une forte

touffe de poils bouclés dans le sinus. Palpes labiaux minces, ascendants, courbés,

renfermant les palpes maxillaires sous forme d'une longue aigrette brune. Supé-

rieures avec onze nervures, 4 et 5 tigées, 10 de 8. Inférieures avec huit nervures,

7 et 8 séparées, 3 et 5 distinctement tigées, 2 bien avant l'angle. L'extrémité de

l'abdomen avec deux longues touffes de poils courbées. Type : Forcipella, Rag.

TABLEAU DES ESPECES

* A. Première ligne indiquée par un point noir sur la nervure

dorsale, la deuxième par des vestiges de points noirs sur

les nervures médiane et dorsale Vicina, Saalm.

*AA. Pas de points noirs pour indiquer les lignes Forcipella, Rag.

G. F. H.

1. S. Vicina, Saalm., Ber. Senck. Ges., 1879-80, p. 307 (Anerastia)

(Rag., PI. XLII, fig. 21).

18 à 27 mill. Ailes supérieures assez étroites, subparallèles, arron-

dies au bord externe, apex obtus; d'un ocracé lilas, les nervures res-
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sorlant en blanchâtre; la cellule blanchâtre, traversée par deux lignes

longitudinales dont une se continue sur le pli jusqu'au bord externe.

Première ligne indiquée par une tache noirâtre sur la nervure dorsale.

Deuxième ligne indiquée par une petite tache sur la même nervure, aux

deux tiers, se continuant par une ligne nuageuse, noirâtre, très oblique,

peu distincte, ne dépassant pas la nervure médiane. Ailes inférieures

jaunâtres, rembrunies vers les bords, plus foncées sur le bord même;
frange blanchâtre. Dessous des ailes ô'eracé brunâtre, les inférieures

plus claires. Thorax; tète, palpes et antennes ocracé teinté de lilas.

Abdomen ocracé.

Ressemble beaucoup à la Foo-cipella, Rag„ mais les ailes sont rela-

tivement plus courtes et plus larges; s'en distingue, en outre, parles

taches sur la nervure dorsale et le commencement de deuxième ligne.

Forcipella a les nervures bien plus distinctement lisérées de brunâtre.

La nervulation est semblable, mais, dans Vicina, la nervure 9 naît de

la cellule, les nervures sont plus courtes et, parfois, aux ailes infé-

rieures, 4 est très courte; dans un exemplaire, 4 manque.

Madagascar. Quatre 9 . Coll. Saalmiiller.

2. S. Forcipella, Rag., Nouv. gen., p. 37 (PI. XXXV, fig. 22).

</, 30 mill.; $, 34 mill. Ailes supérieures très allongées, étroites,

convexes sur la côte, obliques et arrondies sur le bord externe. Ailes blanc

jaunâtre, lavées de rouge brique, surtout le long des nervures qui sont

très distinctement blanches, finement lisérées de noirâtre; la cellule et

l'intervalle entre les nervules 5 et 6 est plus blanc que le reste et la

cellule est divisée par une fine ligne rougeàtrc au milieu. La frange est

gris rougeâire et très distinctement entrecoupée de blanc sur la moitié

antérieure de sa largeur, les larges taches blanches formant la continua-

tion des nervures. Ailes inférieures allongées, aiguës à l'apex;, gris jau-

nâtre très pâle, semi-transparentes, irisées, les nervures brunes, la

frange jaunâtre, précédée d'une fine ligne brune. Dessous des supé-

rieures gris brunâtre, les nervures plus foncées; la cellule, le pli dis-

cordai et le bord interne gris jaunâtre pâle; la frange comme en dessus,

mais moins distinctement marquée. Dessous des inférieures plus foncé

qu'en dessus.

Corps grêle, abdomen dépassant de sa moitié les ailes inférieures,

ocracé brunâtre, le segment anal garni de poils jaunâtres et ayant, en

outre, deux touffes aplaties de poils, une de chaque côté, dépassant

l'extrémité de l'abdomen et se courbant en se réunissant, formant ainsi

un anneau, vu d'en haut. L'abdomen de la 9 effilé, conique.

Thorax ocracé brunâtre, la tête et les palpes plus pâles. Front avec
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une forte touffe conique de poils formant une cavité en dessous. Palpes

minces, très rapprochés, ascendants, courbés, le troisième article dis-

tinct, un peu défléchi. Palpes maxillaires en une longue aigrette

brune.

Antennes ocracé rougeàtre, épaisses, fortement crénelées pubes-

centes, courbées à la base, avec une forte et longue touffe de poils bou-

clés dans le sinus. Stemmate's distincts, derrière les antennes.

Pattes brun grisâtre, les pattes intermédiaires et postérieures avec

les tibias garnis de longs poils jaunâtres; d'autres bouquets de poils

jaunâtres sont implantés sur le thorax à la naissance des ailes.

La 9 a les ailes inférieures plus enfumées, les antennes simples;

les tibias sont moins distinctement poilus, les palpes sont courts,

squameux.

Ressemble beaucoup à la Vicina et la nervulafion est semblable,

mais la nervure 10 naît de la lige de 8 et 9. Aux supérieures, nervures

longues, rapprochées, 10 de 8, médiane quadrifide, 4 et 5 figées longue-

ment. Aux inférieures, 7 et 8 contiguës, mais séparées, médiane quadri-

fide, 3 et 5 distinctement tigées, 2 bien avant l'angle de la cellule.

Trompe très petite.

Sumatra. Un </, une $ . Coll. Staudinger.

Gen. MONOCTEjXOCERA, Hmpsn.

(J. Bomb. N. H. Soc. XII, p. 310.)

* Palpes labiaux obliquement ascendants, 3° article courbé en avant, le 2"

excavé et recevant dans sa cavité les palpes maxillaires en forme d'aigrette. Front

portant une touffe de poils aiguë et volumineuse. Antennes du çf pectinées sur un

seul rang, les branches de longueur inégale; à la base des antennes, une excava-

tion contient une ou deux touffes de poils. Côte des ailes supérieures arquée, le

sommet arrondi; nervure 3 sortant près de l'angle de la cellule, 4 et 5 tigées, non

en ligne avec la médiane, 8, 9 et 10 sur tige commune. Aux inférieures, nervure

3 brièvement tigée avec 4 et 5, 6 et 7 sur tige courte, 7 anastomosée avec 8.

Type : Brachiella, Hmpsn. g. f. h.

TABLEAU DES ESPÈCES

* A. Antennes du ^ pourvues de longues branches et

d'une touffe unique; pas de longue frange aux deuxième

et troisième paires de tibias Leucania, Feld.

*AA. Antennes du çf à branches courtes, à leur base, une

forte cavité renfermant une double touffe de poils; tibias

des deuxième et troisième paires longuement frangés . Brachiella, Hmpsn.

G. F. II.
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3. M. Leucania, Feld., Fteis, Nov., pi. 137, fjg. 13 (Catagelal)

(Rag., PI. LI, fig. 17).

*
(f, 28 mill.

; $ , 36 à 40 mill. Ailes supérieures d'un rose pale; ner-

vures blanches, bordées de part et d'autre par de fines lignes roses,

moins nettement tracées sur la région costale qui est brunâtre;

nervure médiane et nervules accompagnées inférieurement de lignes

brunes; deux traits blancs, bordés de rose, sur la cellule, et un autre, sur

le pli discoïdal, partant de la cellule et aboutissant au bord externe;

une ligne rose sur le pli dorsal. Inférieures d'un brunâtre clair, frange

blanche. Tête et thorax roses ; abdomen d'une teinte d'ocre à la base,

puis blanchâtre. Antennes à branches longues et allant en diminuant

de longueur vers l'extrémité; une seule touffe, assez forte, dans le

sinus, à la base; tibias des deuxième et troisième paires revêtus de

poils rigides.

Nilghiris (Inde méridionale) ; Ceylan. Mus. brit. g. f. h.

4. M. Brachîella, Hmpsn., J. Bomb. N. H. Soc, XII, p. 311 (Rag.,

PI. XXXVI, fig. 6).

* 22 à 34 mill. Ailes supérieures roses, à nervures blanches finement

bordées de brun; deux bandes blanches, dans la cellule, bordées de

lignes roses, et une troisième, sur le pli discoïdal, depuis la cellule jus-

qu'au bord interne; un trait rosé sur le pli dorsal; nervure médiane et

nervules bordées inférieurement de lignes brunes bien distinctes. Infé-

rieures blanchâtres. Tête et thorax roses; antennes à branches très

courtes, avec une double touffe, très grande, à la base; abdomen teinté

d'ocre à sa base, plus pâle à son extrémité; tibias des deuxième et troi-

sième paires longuement frangés chez le cf.

Sikkim (Himalaya); un çf, Mus. brit. Calcutta; une $, coll. Ra-

gonot.

Le rf de Sikkim est plus grand et plus vivement coloré que la ç de

Calcutta. g. f. h.

Gen. PAPUA.S Rag.

[Bull. Soc. ent. Fr., 1889, p. ccxx.)

Front lisse, le vertex un peu poilu. Stemmaies distincts. Antennes distincte-

ment courbées près de la base, le sinus rempli par une touffe d'éçailles assez forte,

1. Nom de la Nouvelle Guinée.
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l'article basilaire long, aussi large que la Lige de l'antenne et la touffe réunies.

Palpes labiaux appliqués contre la face et y formant une dépression, très longs,

dépassant de leur moitié le vertex, courbés, minces, un peu aplatis, atténués au

sommet, le 3° article redressé. Palpes maxillaires invisibles ainsi que la trompe.

Corps moyen. Pattes assez fortes, les tibias poilus le long du bord antérieur. Ailes

allongées; les supérieures assez étroites, un peu arrondies sur la côte au delà du

milieu, obliques et arrondies sur le bord externe; les inférieures subtriangulaires,

arrondies sur le bord externe, acuminées. Supérieures avec onze nervures, 2 éloi-

gnée, 3 de l'angle, 4 et 5 espacées au-dessus, 6 écartée de l'angle, 8 et 9 longue-

ment tigées, de l'angle, 10 conliguë, parallèle mais de la cellule. Inférieures avec

huit nervures, 8 longue, soudée à 7 en un point, 6 et 7 tigées, de l'angle, cellule

longue, 4 et 5 tigées, 3 de l'angle, 2 bien éloignée.

La nervulation et les palpes distinguent ce genre des genres

voisins.

5. P. Lutilimhella, Rag., Bull. Soc. ent. Fr., 1889, p. ccxx

(PI. XXXVI, fig. 7).

cf , 24 mill. Ailes supérieures ocracées, fortement lavées de brun

rouge entre les nervures, plus fortement sur le pli dorsal à la base et

au-dessous d'une large strie costale qui est nettement limitée intérieure-

ment et s'étend, en s'alténuant, jusque près de l'apex ; cette strie est plus

large aux deux tiers de la côte et est blanchâtre, légèrement feintée de

roussâtre sur le bord. Les nervures sont indistinctement plus pâles, la

frange rougeâtre. Ailes inférieures semi-transparentes, jaune brunâtre,

plus foncées sur la côte et les nervures, la frange plus foncée avec

une ligne brune à la base. Têle ocracée, roussâtre de chaque côté, le

thorax ocracé pâle, faiblement teinté de rougeâtre, abdomen ocracé

brunâtre. Palpes labiaux d'un gris brun rougeâtre uni; patles ocracé

grisâtre avec une teinte rougeâtre.

PortMoresby (Nouvelle Guinée). Un </, pris par M. Kowald, d'octobre

à janvier.

Poulo Laut, un cf ; Nouvelle Guinée, deux cf. Mus. brit.

Gen. EMMALOCERA, Rag.

(Nouv. gen., 1888, p. 38.)

* Palpes labiaux obliquement redressés jusqu'au-dessus du vertex, le 3 e
article

courbé en avant, le 2° pourvu d'une cavité où sont logés les palpes maxillaires

en forme d'aigrette. Antennes crénelées ou pectinées sur un seul rang, ayant à

leur base un sinus contenant une touffe d'écaillés. Ailes supérieures assez étroites,

à sommet arrondi; nervure 3 près de l'angle de la cellule, 4 et 5 rapprochées l'une

21
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no l'autre, ou tigées, 8 et 9 figées, 10 de la cellule. Aux inférieures, nervure 3

très voisine de 4 et 5 qui sont longuement tigées, 6 et 7 brièvement tigées, 8 libre.

Type : Leucocincta, Walk. g. f. h.

Ressemble à Saborma pour les antennes, les palpes et le nombre

des nervures, mais 4 et 5, et 8 et 10, ne sont que rapprochées aux supé-

rieures. Le çf n'a pas les touffes arrondies de poils à l'anus, les ailes

sont relativement plus courtes, non acuminées au sommet.

TABLEAU DES ESPECES

A. Anlennes longuement pectinées sur un seul

rang :

1. Supérieures brun jaune pâle, région interne

rosée, avec les nervures et une bande costale

blanches Ratliatella,
•;Hmpsn>

2. Supérieures blanches, nervures brunes, pli

dorsal teinté de fauve Strigicostella, Hmpsn.

3. Supérieures d'une teinte carnée, une bande

costale blanche, nervures striées de rouge. . . Longiramella, Hmpsn.

AA. Antennes brièvement pectinées sur un seul

rang; ailes d'un brun rosé, avec une bande costale

blanche Leucocincta, Walk.

AAA. Antennes serrulées :

B. Nervures 4 et 5 des ailes supérieures partant de

la cellule :

C. Une bande costale blanche aux supérieures :

D. Aux supérieures, région interne d'un carné

clair, espace au-dessous de la bande costa'e

distinctement brun :

1. Aux supérieures, régions interne et

externe légèrement, teintées de rose, ner-

vures et espaces internervuraux à peine

striés Lucidicoslella, Bag.

i. Aux supérieures, régions interne et

externe vivement colorées de rose, ner-

vures et espaces internervuraux distincte-

ment striés Ùmbricostella, Rag.

*DD. Supérieures plus uniformément colorées

en brun rosé, bande costale moins distincte-

ment bordée de brun Anerastica, Snell.

*CC. Supérieures d'un jaune luisant, à côté

brune; lignes transverses indiquées par des

séries de points Aurifusella, Walk.
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'BB. Nervures 4 et 5 des supérieures tigées; fond

d'un rose, vif, bande costale blanche fortement

bordée de noirâtre Leucopleurella, Rag.

*AAAA. Antennes aplaties, touffe basilaire forte; fond

des supérieures rosé, amplement teinté de jaune

luisant, nervures roses, une bande costale blanche. Laminella, Rag.

G. F. II.

6. E. Radiatella, Hmpsn. (Rag., PI. LU, fig. 21).

* q^, 30 mill. Ailes supérieures d'un brun jaune pâle sur l'espace

médian, et d'un brun rosé sur la région interne; nervures fortement

marquées en blanc; une bande costale blancbe, large à son milieu,

étroite à ses deux extrémités; base du bord interne blanche. Inférieures

d'un brun clair, avec la frange blanche. Tète, thorax et abdomen blan-

châtres
;
palpes noirâtres sur les côtés.

Coomoo (Australie). Un </.. Coll. Rothschild. g. f. h.

7. E. Strigicostella, Hmpsn., Proc. Zool. Soc. Lond., 1896. p. 270

(JPolyocha) (Rag., PL LI, fig. 18).

* 26 mill. Ailes supérieures blanches, avec les nervures finement

dessinées en brun; un trait blanc à l'angle inférieur de la cellule; pli

dorsal fortement teinté de fauve pâle, la région interne teintée de la

même couleur, mais moins vivement. Inférieures d'un blanc pur. Tête,

thorax et abdomen blanchâtres, teintés de fauve clair. Branches des

antennes très longues, disposées sur un seul rang; la touffe, dans le

sinus, double et formant une cavité. Nervures 4 et 5, aux supérieures,

très rapprochées; nervure 3 des inférieures tigée avec 4 et 5.

Lahej (Arabie). Un <f . Mus. brit. g. f. h.

8. E. Loiigirann'lla, Hmpsn. (Rag., PI. LU, fig. 16).

o , $ ,
30 mill. Ailes supérieures carnées, avec une leinle rose qui

tourne au rougeâtre dans le voisinage dé la bande costale blanche,

laquelle est de largeur à peu près uniforme dans toute son étendue:

base de la nervure sous-costale striée de noir; nervures de la région

externe striées de rouge. Inférieures jaunâtres, ombrées de noirâtre

vers leur sommet. Tête et thorax d'un brun rougeâtre. Palpes noirâtres.

Abdomen blanchâtre. Le pli dorsal est quelquefois forlement teinté de

jaune.

Cedar Bay, Cooktown (Queensland). Beaucoup d'exemplaires. Coll.

Rothschild, Mus. brit. g. f. ii.
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9. E. Leucocincta, Wallc, Cat., XXVII, p. 169, 1863 (Crambus)

(Rag., PI. XXXVI, fig. 9); Crenatella, Rag., Nouv. gen., p. 38, 1888.

*
çf , 24 mill.

; ? , 30 mill. Ailes supérieures carnées ; une bande cos-

tale blanche s'atténuant à la base et au sommet de l'aile, l'espace situé

au-dessous d'un brun fauve; nervures au delà de la cellule striées de

rose, un trait de la même couleur sur le pli dorsal; espace interne teinté

de rose. Inférieures d'un blanc jaunâtre. Tète et thorax d'un brun rosé

clair, abdomen d'un blanc jaunâtre avec le dessus des deux premiers

segments teintés d'ocre. Branches des antennes courtes, sur un seul

rang; la touffe, dans le sinus, double et formant une cavité. Aux supé-

rieures, nervures 4 el 5 rapprochées l'une de l'autre; aux inférieures,

nervure 3 voisine de 4 et 5, qui sont tigées très près du bord externe.

Bornéo hollandais; un <$ , coll. Bagonot, type Crenatella. Sarawak

(Bornéo); trois ç, Mus. brit, type Leucocincta. g. f. h.

10. E. Lucidicostella, Rag., Nouv. gen., p. 38 (PI. XXXV,

fig. 20).

*
cf , 25 mill.

; 9 , 30 mill. Ailes supérieures d'une teinte carnée, avec

une bande costale blanche, atténuée à ses deux extrémités; l'espace au-

dessous brun, noirâtre à sa base; nervures au delà de la cellule et pli

dorsal striés de brun; région interne légèrement teintée de rose. Infé-

rieures d'un blanc jaunâtre. Tète et thorax brunâtres; abdomen blan-

châtre, teinté d'ocre en dessus à sa base.

Très peu distincte en apparence de Leucocincta; mais les antennes

du o
71 ressemblent à celles de VAnerastica et les nervures 4 et 5 des

supérieures sont très voisines l'une de l'autre, de même que, aux infé-

rieures, la nervure 3 est voisine de 4 el 5.

Simla (Himalaya); Murree (Pendjab). Deux cf, Irois $. Mus brit.

G. F. II.

11. E. Umbrlcostell», Rag., Nouv. gen., p. 38 (PI. XXXVI, fig. 10).

* 28 mill. Ailes supérieures d'une teinte carnée, avec une bande cos-

tale blanche, nuancée de rose sur la côte; l'espace au-dessous d'un brun

rougeâtre, noirâtre à sa base et rose vers le sommet de l'aile; nervures

au delà de la cellule et espaces internervuraux fortement striés de brun
;

région interne rosée. Ailes inférieures d'un blanc jaunâtre. Tête et tho-

rax brun rosé; abdomen blanchâtre.

Les antennes et la nervulation sont semblables à celles de Lucidi-

costella, mais l'espèce diffère de celte dernière par la couleur des
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régions externe et interne des ailes supérieures, qui sont d'un rose plus

vif, avec les espaces intermédiaires vivement striés de brun.

Nord ouest de l'Himalaya, un cf; Florès, un cf. Mus. brit.

G. F. II.

12. E. Anerastiea, Snell., Bijdr. Faim. Midd. Sum., Lep., 1880,

p. 81 {Nephopteryx) (Rag., PI. XXXVI, fig. 8).

*
cf, 20 mill.

; ? , 26 mill. Ailes supérieures d'un brun rougeàtre lavé

de rose; une bande costale blanche, atténuée à ses deux extrémités,

et semée de quelques écailles roses, avec la région immédiatement infé-

rieure plus brune; nervures striées de brun; 4 et 5 très voisines l'une

de l'autre. Ailes inférieures d'un brunâtre pâle aveo les nervures

brunes chez le <f, et blanc jaunâtre chez la $ . Nervure 3 très voisine

de 4 et 5 qui, chez le çf, sont tigées jusque près du bord de l'aile. Tète

et thorax brun rosé; abdomen d'un blanc sale. Antennes serrulées, por-

tant un sinus avec une double touffe de poils qui renferme une cavité.

Diffère de Leucocincta par ses antennes et par la teinte du fond des

ailes supérieures qui est d'un brun rosé plus uniforme.

Sumatra; un rf, coll. Ragonot. Poulo Laut; cinq çf, une $, Mus.

brit. Java.

13. E. Aurifusella, Walk., Cat., XXXV, p. 1756 (Crambus) (Rag.,

PI. XXXVI, fig. 18).

*
çf, 28 mill.; $ , 28 à 32 mill. Ailes supérieures d'un jaune orangé,

avec la côte brune, tirant sur le rosé; bord interne rose ainsi qu'une

tache à la base de la cellule. Première ligne, indiquée par trois taches

roses, et la seconde par une série oblique d'autres taches de même cou-

leur, situées sur les nervures et formant un angle rentrant sur le pli

discoïdal; une tache discoïdale d'un brun rougeàtre. Frange rose. Ailes

inférieures d'un blanc jaunâtre. Tête et thorax jaunes, la première lavée

de rose; abdomen blanchâtre. Antennes et nervulation comme chez

Anerastiea.

Simla, Dharmsala, Mean Meer (Pendjab); Bombay. Mus. brit.

G. F. [I.

14. E. Eeucopleurella, Rag., Nouv. gen., p. 38 (PI. XLIV,

fig- 15).

23 mill. Ailes supérieures d'un rouge rosé avec une large strie

sous-costale brun noir s'étendant de la base à l'apex. Côte très distincte
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et blanche. Du fond rouge se détachent un peu les nervures; la frange

est de la couleur de l'aile. Thorax rougeàtrc avec une tache blanche sur

le collier. Antennes brun jaunâtre clair, avec les deux derniers articles

rougeàtres; ces articles sont très gros, sans touffe d'écaillés, ou, du

moins celles-ci seraient apprimées; au delà, l'antenne est crénelée et

pubescenle. Palpes comprimés contre le front avec la" base conique,

très courbés, épais, squameux; palpes maxillaires en forme d'aigrette.

Trompe invisible. Ailes inférieures gris brunâtre très clair; frange

blanche. En dessous, les supérieures sont d'un gris noirâtre, lavées de

noir au-dessous de la côte qui est ocracée; les inférieures comme en

lessus.

Nervulation : aux supérieures, 8 et 9 assez longues, 10 très rappro-

chée de 8, mais naissant de la cellule, nervure médiane quadriiide, 4 et

5 longuement tigées; aux inférieures, 7 et 8 longues, nervure médiane

quadrifide, 4 très petite, tigée sur 5, 3 tigée avec 4 et 5.

Accra (Afr. occ). Un cf. Mus. brit.

15. E. Laminella, Rag. (PI. LI, tig.8).

*
cf, 17 mil]. Ailes supérieures avec une bande costale blanche

atténuée à ses deux extrémités, accompagnée inférieurement par une

ombre d'un brun noirâtre; côte et nervure costale striées de noir; le

reste de l'aile rosé, avec les nervures et le pli dorsal striés de rose;

la cellule, l'espace qui la suit et la base du pli dorsal lavés de jaune

luisant.

Ailes inférieures d'un brun noirâtre clair, avec les nervures et une

ligne terminale plus foncées. Tête, thorax et abdomen jaune et rouge;

antennes aplaties, non serrulées, avec une forte touffe double de poils

blanchâtres formant une cavité.

Ogooué (Afrique occidentale). Un J*. Coll. Ragonot. g. f. ir.

Gen. OSAKIA, Rag.

Trompe minuscule. Front un peu bombé, lisse. Stemmates distincts. Antennes

du ç? brièvement ciliées avec une touffe d'écaillés près de la base, la touffe un peu

ouverte du côté postérieur (la tige est brisée). Palpes labiaux longs, deux fois le

diamètre des yeux, ascendants, très obliques, l'extrémité en ligne avec le vertex, le

2
e article assez mince, un peu squameux, aplati, un peu arrondi extérieurement,

paraissant marqué d'un sillon peu profond du côté interne, le 3 e article long,

mince, égal au quart du 2°, cylindrique, acuminé, les deux palpes croisés à leur

extrémité, écartés à la base. Palpes maxillaires extrêmement petits, formant un

petit pinceau squameux et non une aigrette. Pattes avec les tibias aplatis, poilus sur
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le dos. Corps grêle. Ailes supérieures assez larges, arrondies sur la côte, fortement

arrondies au sommet; avec onze nervures, la cellule moyenne, 2 et 3 naissant ligées

sur un tiers de leur longueur à quelque distance de l'angle, 4 et 5 séparées, de

l'angle, 6 écartée, 8 et 9 tigées, 10 et 11 libres. Ailes inférieures triangulaires,

fortement bombées sur le bord externe, l'apex aigu ; huit nervures, cellule moyenne,

2 écartée, 3 de l'angle, parallèle à 2, en face de la transversale, 4 et 5 convergentes,

très petites étant très longuement tigées, 6 et 7 tigées, 8 distinctement écartée.

La forme des palpes et la disposition des nervures rend ce genre

très distinct.

16. O. Lineolella, Rag. (PI. XLIII, fig. 21).

cf. 28 mill. Ailes supérieures ocracé grisâtre sale, les nervures au

sommet de l'aile marquées finement en noir, les espaces internervuraux

également striés de noirâtre. La côte est marquée de deux stries longi-

tudinales brunes et la nervure médiane est ombrée en dessous de noi-

râtre. Frange (sans doute) concolore. Dessous brun noirâtre. Ailes infé-

rieures jaunâtre pâle, ombrées de brunâtre au sommet vers l'apex et la

côte ; frange plus pâle. Dessous plus foncé et uni. Tète ocracée, thorax gris

brunâtre, abdomen ocracé blanchâtre. Palpes ocracés, saupoudrés de

brun el de gris extérieurement. Antennes blanches du côté interne à la

base, le reste ocracé.

Japon (coll. Pryer, n° 1324). Un </. Coll. Holland, de Pitlsburgh

(Pennsylvanie).

Geu. LODIA3VA, Rag.

[Nouv. gen., 1888, p. 38.)

Antennes fortement crénelées, la touffe d'écaillés forte. Palpes labiaux porrigés.

longs, acuminés. Palpes maxillaires filiformes. Ailes supérieures larges, forte-

ment convexes sur la côte; * nervure 2 naissant près de l'angle de la cellule,

4 et 5 très voisines, 8 et 9 tigées, 10 partant de la cellule. Aux inférieures.

cellule courte ; nervure 3 de l'angle, 4 et 5 sur une longue tige, 6 et 7 tigées

8 libre. g. f. u.

17. L. Umbrivittella, Rag., Nouv. gen., p. 38 (PI. XXXV.

fig. 19).

* 25 à 32 mill. Ailes supérieures grises, fortement saupoudrées de

noirâtre et quelquefois lavées de brun rougeâtre; une bande noirâtre

au-dessous de la nervure médiane: un trait discocellulaire foncé. Infé-
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rieures légèrement enfumées. Tête et thorax brun noirâtre; abdomen

plus clair.

Nord ouest de l'Himalaya; Khasi Hills. Mus. brit. g. f. h.

Gen. POLIOCHA, Zell.

{Isis, 1S48, p. 876.)

* Trompe nulle. Palpes labiaux porrigés, d'une longueur à peu près triple de

celle de la tête, avec le 3° article défléchi. Palpes maxillaires épaissis par des

écailles. Front squameux, hérissé. Antennes du çf finement serrulées ou pectinées

sur un seul rang, dépourvues de_ sinus et de touffe de poils. Supérieures étroites,

avec le sommet rectangulaire; nervure 2 naissant avant l'angle delà cellule, 4 et &

ordinairement tigées, 8 et 9 tigées, 10 partant de la cellule. Aux inférieures, ner-

vure 2 sortant avant l'angle de la cellule, k et 5 longuement tigées, 6 et 7 tigées,

8 libre, 'type : Sanguinariella, Zell. g. f. h.

TABLEAU DES ESPECES

A. Ailes supérieures sans lignes transversales :

B. Nervures pâles sur un fond foncé :

C. Nervures k et 5, aux supérieures, tigées :

* D. Ailes supérieures dépourvues de bande

coslale blanche : g. f. h.

1. Supérieures d'un gris noirâtre, nervures

blanches; inférieures blanches; palpes grêles. Foucarli, Rag.

2. Supérieures d'un rouge brunâtre pâle, lavées

de noirâtre, sauf sur la côte et le bord interne,

nervures blanchâtres, distinctes
;
palpes épais;

inférieures d'un gris brunâtre Neuroplerella, Rag.

* 3. Supérieures roses, avec des traits blancs sur

la cellule et le pli discoïdal; inférieures d'un

blanc pur Strigivenella, Hmpsn.
G. F. H.

k. Supérieures d'un rouge brique clair, côte

lavée de noirâtre, nervures blanches, assez

distinctes Flagrantella, Rag.

* *DD. Supérieures avec une bande costale blanche,

et au-dessous d'elle une bande foncée, fond de

l'aile rose Vesvulella, Rag.

G. F. H.

*CC. Nervures k et 5, aux supérieures, non tigées;

ailes d'un rouge vermillon, nervures indiquées en

blanchâtre; ailes inférieures transparentes, opa-

lines, luisantes Erythrinella, Rag.
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* BB. Supérieures d'un brun rosé, avec les nervures

plus foncées, une bande noirâtre diffuse sous la

côte :

E. Pas de bande blanche costale Depressella, Swinh.

*EE. Une bande costale blanchâtre :

1. Supérieures fortement lavées de rouge avec

une bande sous-costale foncée Diversella, Hmpsn:

2. Supérieures couleur crème, faiblement teintées

de rose Cremoricosta, Rag.
G. F. H.

BBB. Supérieures sans aucun dessin :

1. Supérieures d'un ocracé carné, avec l'extrême

bord de la côte blanc, nervures un peu plus pâles;

inférieures blanchâtres, finement lisérées de rou-

geàtre à la frange; nervures 4 et 5, aux supé-

rieures, tigées . . . , Camatella, Rag.

2. Supérieures d'un ocracé rougeâtre, avec les ner-

vures plus foncées; inférieures d'un gris noirâtre,

frange blanche; nervures 4 et 5, aux supérieures,

séparées Monochromella, Rag.

BBBB. Supérieures d'un blanc jaunâtre sale, avec

une strie sous-costale brunâtre ; inférieures blan-

châtres. . , Detrilella, Rag.

"BBBBB Supérieures avec une strie costale blanche :
,

1. Fond des supérieures d'un ocracé rougeâtre, plus

intense sous la strie costale et formant ainsi une

ligne sous-costale; inférieures d'un blanc jau-

nâtre, semi-transparentes . Costella, Rag.

2. Supérieures jaunâtres, fortement lavées de rouge

carmin, surtout sur les nervures, une strie sous-

coslale noirâtre, plus large à l'apex Variegatella, Rag.

AA. Supérieures avec une seule ligne transverse, la

première fine, oblique, rose; côte distinctement lisérée

de blanc d'argent, bordée au-dessous de rose, bords

interne et externe lisérés de rose, le reste de l'aile

jaune avec un point noir sur le disque Sanguinariella, Zell.

*AAA. Supérieures avec deux.lignes transversales :

F. Nervures 4 et 5, aux supérieures, tigées :

* 1. Supérieures jaunes avec les lignes transverses

rouges; inférieures d'un brun obscur Venosa, Zell.

2. Supérieures d'un gris brun, avec les lignes trans-

verses foncées, la première suivie d'une bande

brune diffuse; un point discoïd al Cinerella, Hmpsn.
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*FF. Nervures 4 et 5 des ailes supérieures naissant de

la cellule; ailes supérieures d'une teinte d'ocre

pâle; lignes transverses noires, diffuses Subfascialella, Rag.

G. F. II.

18. P. Foucarti, Rag., Ann. Soc. ent. Fr., 1887, p. 258 (PI. XXXV,

fig. 24).

* $ , 22 mill. Ailes supérieures blanches, semées de nombreuses

écailles brimes ; une bande costale blanche, également saupoudrée

d'écaillés brunes et portant des traits bruns entre les nervures vers

l'angle externe; nervure médiane, ainsi que ses ramifications, le pli

dorsal et la nervure dorsale marqués de traits blancs. Inférieures d'un

blanc pur. Tête, thorax et abdomen blancs, les deux premiers salis

de brun.

Algérie. Une 9 • Coll. Ragonol. g. f. h.

19. P. IVeuropterella, Rag., Ann. Soc. ent. Fr., 1887, p. 258

(PI. XXXV, fig. 23)

cf , 24 mill. Ailes supérieures larges, un peu convexes sur la côte,

bord externe un peu oblique. Ailes d'un rouge brunâtre pâle, lavées de

noirâtre, le bord externe et lacôte sansmélangede noirâtre, les nervures

distinctement marquées en blanc, teintées de rouge, mais obscurcies

avant d'atteindre le boi'd externe et paraissant interrompues. Frange

noirâtre. Ailes inférieures larges, gris brunâtre, plus foncées sur le

bord et sur les nervures; frange blanchâtre. Thorax ocracé brunâtre,

tête plus brune, épistome bombé, obtus, brun foncé. Palpes épais, droits,

bruns, blanchâtres à la base, trompe invisible. Antennes brunâtres, for-

tement et longuement pectinées-ciliées du côté extérieur. Abdomen

ocracé, mince. Dessous des ailes supérieures fortement saupoudré

d'écaillés brunes, les nervures plus foncées. Pattes lisses, gris bru-

nâtre.

Ressemble beaucoup à la Foucarli, mais celle-ci a les ailes plus

étroites, noirâtres, sans traces de rougeàlre, les nervures blanches et

les ailes inférieures entièrement d'un blanc pur. Un exemplaire de

la collection Staudinger, très frais, est dépourvu de la nervure 4 aux

inférieures et la médiane se trouve être trifide.

Margelan. Deux ^ . Coll. Staudinger.

20. P. Strigivenella, Hmpsn., /. Bomb. N. H. Soc, XII, p. 310

(Rag., PI. LI, fig. 19).
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* $, 22 mill. Ailes supérieures rose carminé, avec les nervures

blanches; deux traits blancs dans la cellule, bordés de lignes roses.

Des traits blancs sur les plis discoïdal et dorsal; une bande d'un rose

plus foncé au-dessous de la nervure médiane. Ailes inférieures blanches.

Tête, thorax et abdomen rose pale.

Thyetmyo (Basse Birmanie). Deux 9. Mus. brit. g. f. h.

21. P. Flagrantella, Rag. (PI. XLIV, fig. 24).

28 mill. Ailes larges, les supérieures très arrondies sur la côte,

arrondies et obliques au bord externe, de couleur rouge brique clair, les

nervures ressortant assez distinctement en blanc, la côte lavée de noi-

râtre, le pli dorsal parait plus rouge que le reste de l'aile, frange conco-

lore. Ailes inférieures transparentes, jaunâtres, irisées, frange jaunâtre,

une ligne brunâtre à la base. Dessous des ailes supérieures ocracé rou-

geàtre, plus pâle vers le bord interne; les inférieures comme-en dessus,

mais la côte ocracée; toute la surface en dessous des ailes luisante et

irisée. Thorax rouge brique, antennes ocracées, pubescentes, palpes

minces, porrigés, à peine obliques, troisième article ocracé, teinté de

rougeàtre, très mince, défléchi, égal au tiers de la longueur du deuxième

article lequel est d'un ocracé rougeàtre, ocracé à l'intérieur. Tète rouge

brique, le collier ocracé au milieu. Abdomen ocracé brunâtre, épais.

Dessous du corps et pattes ocracé grisâtre.

Facile à reconnaître à sa grande taille, ses ailes larges et arrondies

et sa couleur.

Madagascar. Une 9 . Coll. Saalmùller.

22. P. Vesculella, Rag., Nouv. gen., p. 39 (PI. XXXVI, fig. 11).

* 9 , 38 mill. Ailes supérieures d'un rose pâle, avec une bande cos-

tale blanche, étroite, et, au-dessous d'elle, une autre bande plus large,

brune: nervures sous-costale et médiane blanches, bordées de fines

lignes brunes; plis dorsal et discoïdal striés de blanc, ainsi que la ner-

vure dorsale. Inférieures d'un brun noirâtre. Tête et thorax roses, abdo-

men brun noirâtre.

Indes orientales. Une 9 • Coll. Ragonot. g. f. h.

23. P. Erythrinella, Rag., Nouv. gen., p. 39 (PL XLIV, fig. 14).

36 mill. Ailes supérieures d'un rouge vermillon, les nervures se

détachant en blanchâtre, sans dessins transversaux. Ailes inférieures

amples et transparentes, opalines, luisantes; la frange blanche. Le
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dessous des supérieures est ocracé jaunâtre opalin, les inférieures

comme en dessus, seulement la côte est jaune brunâtre. Palpes labiaux

ocracé rougeàtre, porrigés, deuxième article très long, assez gros, troi-

sième article mince, aigu, égal au quart du deuxième article. Nervula-

tion : ailes supérieures avec 8 et 9 longues, 10 de la cellule, nervure

médiane quadrifide, 4 et 5 séparées, un peu rapprochées vers la base;

aux inférieures, transversale éloignée de 2, 4 et 5 tigées, nervure mé-

diane quadrifide, cellule courte. Trompe invisible. Antennes filiformes,

ocelles présents. Palpes maxillaires invisibles.

Abyssinie. Une 9 assez mauvaise. Mus. brit.

24. P. Depressella, Swinh., Proc. Zool. Soc. Lond., 1885, p. 876,

pi. 57, fig. 5 (Melissoblaptes) (Rag., PI. XXXVI, fig. 12).

* $ , 30 à 36 mill. Ailes supérieures d'un ocracé brunâtre, semées

d'écaillés foncées; une ombre d'un noirâtre purpurin traverse la cellule

et aboutit au bord extérieur au-dessous du sommet de l'aile. Côte forte-

ment arquée, avec l'angle externe arrondi. Nervures 4 et 5 naissant de

la cellule. Ailes inférieures d'un blanc pur. Tête et thorax brunâtres,

teintés de noirâtre. Abdomen blanchâtre en dessus, sauf à sa base, qui

est teintée d'ocre.

Indes orientales; Poona, en septembre; Calcutta, en mai. Mus. brit.

et Mus. de Calcutta.

Aden. Une 9 - Mus. brit. g. f. h.

25. P. Diversella, Hmpsn. (Rag. i. L), J. Bomb. N. H. Soc, XII,

p. 310 (Rag., PI. VI, fig. 21).

3,31 mill. Ailes supérieures allongées, assez larges, arrondies sur

la côte, un peu obliques sur le bord externe, arrondies à l'angle anal,

obtuses à l'apex, jaunâtres, lavées de rouge vermillon, cette couleur for-

mant une strie longitudinale sur le pli dorsal et une autre entre la ner-

vure dorsale interne et le bord interne à la base. La côte est bordée d'une

assez large bande jaunâtre, lavée de rougeàtre sur le bord, nes'étendant

pas à l'apex et limitée en dessous par une large bande noirâtre; les

nervures sont pâles, lisérées de noirâtre; frange jaunâtre, teintée de

rouge. Ailes inférieures blanc jaunâtre, luisantes, un peu irisées, semi-

transparentes, salies sur la côte, la frange plus pâle. Tête et thorax brun

rouge, abdomen gris brunâtre. Aux supérieures, 10 est très écartée de

la tige de 8 et 9, 4 et 5 d'un point; aux inférieures, la cellule longue,

3 de l'angle, en face de la transversale, 2 très écartée.

Ressemble à la Variegatella, mais celle-ci est plus petite, la strie cos-
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talc bien plus étroite, et la couleur rouge indique faiblement deux lignes

transversales. La hervulation est un peu différente, 10 étant très rappro-

chée de 8 et 9 aux supérieures; aux inférieures, la cellule est un peu

plus longue, k est très courte.

Nilghiris (Inde méridionale) ; une 9 , en mauvais état, Musée de

Calcutta. Coll. Staudinger et Ragonot. Deux 9 , Mus. brit.

26. P. Cremorieosta, Rag., Bull. Soc. ent. Fr., 1895, p. cil (PI. LI,

fig. 9)-

$ , 24 à 36 mill. ; Ailes supérieures allongées, étroites, courbées

sur la côte, faiblement élargies au sommet, d'un jaune très pâle ou de

couleur crème, teintées faiblement de rouge carminé ou rose, plus forte-

ment sur les nervures, pLus largement et plus distinctement sous la

nervure sous-costale, laissant une bande costale entièrement de couleur

crème; cette bande s'atténue en approchant de l'apex où elle finit. Frange

jaune pâle, teintée de rose. Inférieures semi-transparentes, gris jau-

nâtre, un peu rougeâtres sur le bord; frange blanchâtre. Tête et thorax

jaunes, fortement teintés de rouge. Palpes porrigés, longs, de couleur

semblable/lavés de jaune pâle vers la base.

Ne peut être confondue avec aucune autre espèce du genre.

Akbès (Syrie). Coll. Ragonot, Oberthûr, Mus. brit.

27. P. Catiiatella, Rag., Noicv. gen., p. 39 (PI. XXXV. fig. 25).

* 9 , 28 mill. Ailes supérieures d'un rose carné, avec une teinte jau-

nâtre près de la côte, qui est très étroitement blanche; nervure médiane,

ses ramifications et nervure dorsale rayées de blanc. Inférieures d'un

blanc jaunâtre. Tête et thorax d'un brun rosé Abdomen jaunâtre.

Lahore. Une 9 • Coll. Musée de Vienne. g. k. h.

28. P. Monocliromella, Rag., Nouv. gen., p. 39 (PI. XXXVI,

fig. 13).

9 , 25 mill. Supérieures ocracé rougeâtre uni, la côte très étroite-

ment lisérée de blanc au delà du milieu, la frange un peu plus claire,

tournant au brunâtre. Ailes inférieures gris jaunâtre, teintées de bru-

nâtre, la frange blanche. Tête, thorax, palpes et antennes ocracé rou-

geâtre pâle. Trompe très petite.

Cette espèce ressemble d'une façon remarquable à la Braclyrrhoa

Holopyrrhella, mais elle a les ailes plus étroites, le bord externe des

supérieures très oblique et non presque droit dans la moitié supé-
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rieure, la nervure médiane n'est pas pale et la côte est finement Iiséréc

de blanc. Les palpes ont les articles plus distincts, les antennes distinc-

tement pubescentes, la trompe presque invisible. Les tarses des pattes

sont très épineux. Aux supérieures, les nervures 4 et 5 ne sont pas

convergentes; aux inférieures, 7 et 8 sont presque soudées, 4 et 5 sont

distinctement et longuement tigées.

Schahkuh, 28 juillet. Une $ . Coll. Ragonot.

29. P. Detritella, Rag., Nonv. gen., p. 39 (PI. XXXVI, lig. 14).

* $ , 24 mill. Ailes supérieures blanches, avec une légère teinte cha-

mois; une bande costale blanche, atténuée à ses deux extrémités et

accompagnée en dessous par une bande plus distincte, d'une nuance

chamois. Nervures 4 et 5 tigées. Ailes inférieures blanches. Tête et

I borax de la couleur du fond ; abdomen blanc.

Dharmsala (Himalaya nord ouest). Une $. Coll. Ragonot.

G. F. II.

30. P. Costella, Rag., Nouv.gen., p. 39 (PI. XXXVI, fig*. 15).

* $ , 24 mill. Ailes supérieures avec une bande costale blanche,

atténuée à ses extrémités, et l'espace au-dessous de cette bande large-

ment lavé de brun noirâtre, qui passe au rose sous le pli dorsal: 4 et 5

naissant de la cellule. Inférieures blanches. Tête et thorax d'un brun

rosé; abdomen blanchâtre.

Gambie. Une $ . Coll Ragonot.

31. P. Variegatella, Rag., Nouv. gen.. p. 39 [PI. XXXVI, fig. 16).

* ? , 24 à 32 mill. Ailes supérieures d'un blanc jaunâtre lavé de rose,

une bande costale blanchâtre, atténuée à ses extrémités, et bordée infé-

rieurement par une large bande brune qui devient noire près de la base;

la côte elle-même rouge dans les deux tiers de sa longueur à partir de

la base; la nervure médiane et les nervules auxquelles elle donne nais-

sance striées de rouge vif; une strie semblable sur le pli dorsal; ner-

vure dorsale blanche, bordée par des traits d'un rouge vif. Nervures

4 et 5 partant de la cellule. Inférieures d'un blanc jaunâtre avec l'angle

supérieur lavé de noirâtre. Tête et thorax d'un rouge vif; abdomen bru-

nâtre, lavé d'ocre à son extrémité
;
pattes brunes.

Kangra (Himalaya) ; une 9 , coll. Ragonot. Sikkim (Himalaya),

550 mètres d'altitude; une $ , Mus. brit. g. f. h.
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32. P. Sanguinariella, Zell. , Isis, 1848, p. 876 (Rag., PI. VIII.

fig. 20)'6

37 mil]. Ailes supérieures jaunes au milieu, bordées de rouge

rosé le long du bord interne et de la frange, à la base et au-dessous

de la côte; la côte elle-même blanc d'argent et luisant jusque près de

l'apex et séparée de la strie rouge par une ligne noire. Un point dis-

coïdal noir. Une strie oblique, rose, naît vers le milieu du bord interne

et s'éteint dans la strie rouge sous-costale près de la base. Ailes infé-

rieures gris jaunâtre clair, la frange blanche. En dessous, les supé-

rieures brun noirâtre, la côte jaunâtre, la frange rouge; les inférieures

comme en dessus avec la côte lavée de brunâtre. Thorax rose; tète gris

rougeâtre; palpes blancs, lavés de gris roussâtre, très longs, porrigés,

squameux, aussi longs que la tète et le thorax, un peu cambrés en

dessus, le troisième article un peu défléchi; trompe petite mais visible;

palpes maxillaires filiformes. Aux supérieures, 8 et 9 très longues,

10 très rapprochée de 8, mais de la cellule, médiane quadrifide,

nervules longues, 4 et 5 longuement ligées. Aux inférieures, 7 et 8

longues, 8 indépendante, médiane quadrifide, transversale rappro-

chée de 2.

Espèce très remarquable, ressemblant beaucoup à Laodamia Semi-

rubella.'

Madagascar; deux $, Mus. brit. Cap de Bonne-Espérance; une 9,

Mus. zoologique du Roi, à Berlin (n° 15007), type de Zeller, qui m'a été

communiqué.

Paraît différer de Venosa par ses ailes allongées, étroites et arquées

au sommet.

33. P. Venosa, Zell , /sis, 1847, p. 31 (Epkrhnia); ibhl., 1848,

p. 589 (Anerastia); H.-S., IV, p. 109.

*
çf, 20 à 24 mill.; $, 24 à 28 mill. Ailes supérieures d'un jaune

d'ocre; première ligne d'un rouge cramoisi, fortement et irrégulièrement

dentée, et envoyant des traces de ramifications vers la base, le long des

nervures sous-costale, médiane et dorsale; deuxième ligne de la même
couleur, dentée de chaque côté au-dessous de la côte, oblique jusqu'à la

nervure 2, sur laquelle elle forme un angle rentrant aigu ; sur la ner-

vure dorsale, un second angle, dirigé vers l'extérieur, relié par un trait

à la première ligne; des traits cramoisis sur les nervures, de la

deuxième ligne au bord externe; deux litures rouges cunéiformes, à

l'extrémité de la cellule. Inférieures d'un brun obscur; frange grise

avec une ligne brune à la base. Tête et thorax jaunes, teintés de rou-
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geàtre sur les ptérygodes. Abdomen brun avec l'extrémité blanche.

Syrie, Chypre. g. f h.

34. P. Cinerella, Hmpsn., Motfis Ind., IV, p. 62 (Rag., PI. LV,

flg. 4).

* $ , 32 mill. Ailes supérieures d'un gris brunâtre avec la base un
peu plus brune; première ligne obliquement ondulée, bordée exté-

rieurement par une large bande brunâtre; deuxième ligne finement

ondulée, formant des angles en dedans sur les plis discoïdal et dorsal,

et suivie d'un espace ombré de brun; un point discoïdal et une ligne

terminale de points bruns. Nervures 4 et 5 brièvement tigées; côte

arquée, et, par suite, ailes assez larges. Inférieures d'un gris brun assez

clair. Tête, thorax et abdomen gris brun.

Simla (Nord ouest de l'Himalaya). Deux Q . Mus. brit. g. f. h.

35. P. Subfasciatella, Rag., Ann. Soc. ont. Fr., 1887, p. 258

(PI. XXXVI, flg. 17).

$ , 24 à 27 mill. Ailes assez étroites, légèrement courbées sur la côte,

obliques et arrondies sur le bord externe, l'apex assez aigu. Ailes d'un

ocracé jaunâtre uni, avec deux lignes transversales fines, formées

d'écaillés brunes disposées principalement sur les nervures, formant de

petites stries, parfois cependant les lignes sont continues. La première

ligne est peu distincte, très sinueuse, placée un peu avant le milieu de

l'aile, n'atteignant pas les bords, formant un angle sur la nervure mé-

diane vers la base et un autre sur le pli postérieurement. Deuxième

ligne plus distincte, parallèle au bord externe, faiblement échancrée

sur les plis. Frange jaune pâle. Points discoïdaux et marginaux absents.

Ailes inférieures blanc jaunâtre, plus foncées sur les bords; frange

blanche. Dessous des supérieures jaunâtre, lavé de brunâtre au milieu.

Inférieures en dessous plus foncées qu'en dessus. Thorax ocracé jau-

nâtre, la tête et les antennes plus pâles, ces dernières pubescentes.

Palpes courts, divergents, gris brunâtre, lavés extérieurement de bru-

nâtre. Pattes ocracé pâle, grisâtres, lisses; les tarses épineux. Trompe

très petite. Palpes maxillaires cylindriques, bi-articulés.

Derbent; deux 2 prises par M. Christoph, coll. Staudinger. Schahkuh;

une 2 (à bandes interrompues), coll. Christoph.

Un exemplaire, coll. Romanoff, de Eldar (Caucase), 13 juillet 1887,

a les bandes larges.
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Gen. RAGOKOTIA 1
, Grote

(Canad. Eut., 1888, p. 75; Ciris, Rag.. Norlh Am. Phijc. p. 17.)

Aillantes très finement biciliées, chez la Ç fortement pubescentes. Palpes

labiaux longs, porrigés, défléchis, épaissis par des écailles. Palpes maxillaires

filiformes. Trompe très minuscule. Ailes supérieures allongées, apex prolongé;

* nervure 3 naissant très près de l'angle de la cellule, 4 et 5 brièvement tigées,

8 et 9 tigées, 10 partant de la cellule. Aux inférieures, nervure 2 sortant très près

de l'angle de la cellule, 3 tigée avec 4 et 5 (4 quelquefois nulle), 6 et 7 sur longue

tige, 8 libre. g. f. h.

36. R. Dotalis, Hulst, Trans. Am. Eut. Soc, XIII, 1886, p. 164

[Anerastia) (Rag., PI. XXXVIII, fig. 19); Discigerella, Rag., North Am.
Phyc, p. 17 (Ciris).

*
çf, 28 mill. Ailes supérieures d'un gris blanchâtre, semées de

nombreuses écailles d'un brun foncé, avec la base d'un fauve clair; pre-

mière ligne indiquée par une bande d'un fauve clair, bordée extérieu-

rement par une ligne foncée, et brisée en dehors sur la cellule et sur le

pli dorsal qui est faiblement teinté de fauve; deuxième ligne foncée,

oblique, fortement courbée extérieurement entre les nervures 5 et 2 et

accompagnée en dehors par une bande d'un fauve pâle: une tache

discocellulairc en forme d'anneau, foncée, à centre d'un fauve clair.

Inférieures lavées de brun jaunâtre avec une ligne terminale brune;

frange blanche". Tète, thorax et abdomen gris, fortement saupoudrés de

brun. Antennes du " portant des fascicules de poils longs et déliés.

Colorado, Arizona. g. f. ii.

Gen. PATM, Rag.

(Nouv. gen., 1888, p. 39.)

* Palpes labiaux porrigés, grêles, d'une longueur à peu près triple de celle de

la télé, le 2° article frangé de poils en dessus près de son extrémité. Palpes maxil-

laires de la $ filiformes. Front lisse. Antennes de la 2 simples. Ailes supérieures

épaisses, presque droites sur la côte, obliques au bord externe et arrondies à

l'angle anal; nervure 3 de l'angle de la cellule, 4 et 5 très voisines l'une de l'autre

1. * Ragonolia Saganella, Hulst, appartient au groupe des Crambinae, ainsi que

M. Hulst a eu l'obligeance de me le faire savoir. Ce nom a pour synonymes : Pseudoschoe-

nobius Opalescalis, Hulst et Prionopterycc Griseosparsa, Hmpsn.. selon l'observation de

M. Hulst. G. F. H.

22
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sur une certaine longueur, 8. 9 et 10 tigées. Aux inférieures, nervure 2 naissant

avant l'angle de la cellule, 3 et 5 brièvement tigées, 4 nulle, 6 et 7 tigées, 8 libre.

G. F. II.

37. P. Eborieostella, Rag., Nouv.gen.,y. 39 (PI. XXXVIII, fig. 1):

Hnipsn,, Moths Ind., IV, p. 57.

* 9 , 32 mill. Ailes supérieures d'un rose pâle, semées d'écaillés

d'un rose plus foncé; quelques traits roses sur les nervures au-des-

sous de la côte dont la base est noire; une bande diffuse, brun noir, par-

lant de la base de l'aile, se dirige, à travers la cellule, vers l'angle

supérieur, près duquel elle est courbée en dessus; une autre pelile

bande, au-dessous de la médiane et de la nervure 5, aboutissant au bord

externe, puis une autre encore, sur le pli dorsal; un trait cunéiforme

sur la nervure dorsale avant son milieu, et une bande arquée partant

du milieu de la nervure 2 et se dirigeant vers le bord externe où elle

rencontre la bande médiane; enfin, une ligne terminale de points. Infé-

rieures brunes avec la frange rosée. Tète et tliorax rosés, lacbés de

brun; abdomen brun.

Bboutan; Silvkim (Himalaya). Une 9, coll. Ragonot; une 9,

Mus. brit. g. f. ii.

{Nouv. gen., 1888, p. 40.)

A ntennes faiblement crénelées, pubescentes, la touffe d'écaillés dans le sinus très

petite. Palpes labiaux porrigés, renflés en dessus. Palpes maxillaires 'divisés.

Ailes supérieures très étroites, la côle légèrement convexe, le bord externe oblique
;

onze nervures, * 3 sortant près de l'angle de la cellule; 4 et 5 séparées, 8, 9 cl

10 ligées. Aux inférieures, nervure 2 partant de l'angle de la cellule, 3 et 5 tigées,

4 nulle, 6 et 7 tigées, 7 s'anastomosant avec 8. Type : Concinnella, Rag.

Ci. F. n.

TABLEAU DES ESPÈCES

* A. Fond jaune fortement lavé et strié de rose; une étroite

bande foncée au-dessous de la bande costale blanche. . Concinnella, Rag.

*AA. Fond d'un rose vif; une large bande foncée au-dessous

de la bande costale blanche Rhodinella, Rag.

G. F. II.

38. B. Concinnella, Rag., Nouv. yen., p. 40 (PI. XXXVIII, fig. 2).

20 mill. Ailes supérieures très étroites, un peu convexes sur la côte,
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obliques et arrondies sur le bord externe. Fond des ailes jaune soufre

niais fortement lavé et strié de rose vif, surtout sur les nervures, sur le

disque et sur le bord externe; la côte avec une bande d'un blanc pur

largement bordée, en dessous, de noir et de rose foncé, et très finement

lisérée de rose sur la côte jusqu'aux deux tiers. Des traces des deux

lignes indiquées en rose sur le bord interne, la première avant le milieu

et presque droite, la seconde aux trois quarts, oblique, droite. La frange

toute rose. Ailes inférieures jaunâtre pâle, la frange plus claire, l'apex

teinté de rose. Tborax, tête et palpes rouge un peu rose; palpes porri-

gés, courts, renflés en dessus, un peu évidés à la base. Palpes maxil-

laires très courts, digités, n'ayant pas la forme d'une aigrette. Abdomen
ocracé. Antennes faiblement crénelées, pubescentes, sinueuses à la

base; touffe à la base très petite, blanche, bien visible. Antennes ocracé

brunâtre, rougeàtres à la base. Stemmates très petits. Trompe très

petite. Epistome conique, fort, rouge foncé; front lisse. Dessous des

ailes supérieures ocracé brunâtre, jaune et liséré de rose sur la côte avec

une bande sous-costale noire peu distincte, le bord externe teinté de

rose. Dessous des ailes inférieures jaunâtre sale, la côte noirâtre, les

nervures de la côte noirâtres, l'apex teinté de rose. Dessous de l'ab-

domen ocracé, lavé de rose en partie; les pattes brunâtres, lavées de

rose.

Celte jolie espèce a beaucoup de rapports avec la Sanyuinariella.

Natal. Un </. Coll. Staudinger.

39. B. Bhoilinella, Rag., Nouv. gen., p. 40 (PI. XLIV, lig. 20).

* 9 , 27 à 28 mill. Ailes supérieures d'un rose vif; une bande costale

blanche, atténuée au sommet de l'aile et largement bordée en dessous

par une ombre d'un brun foncé; la côte elle-même rose jusqu'aux trois

quarts de l'aile; base du pli dorsal légèrement lavée de jaune. Inférieures

d'un blanc jaunâtre. Tête et thorax roses; abdomen blancliâtre, avec les

deux premiers segments teintés d'oerc en dessus. g. f. h.

Ressemble à Emmalocera Lcucopleu relia, mais il est difficile de

croire que ce soit la 9 de celle espèce si l'on considère les différences

qui les séparent, principalement dans les palpes et la nervulation. Les

ailes sont plus allongées, arrondies sur la côte, et les nervures ne se

détachent pas de la couleur du fond. Palpes porrigés, squameux, très

longs, troisième article caché dans les poils du deuxième, ne se dis-

tinguant pas, mais très aigu; ils sont rouges en dessus, bruns sur les

côtés et blanchâtres à la base. Trompe très petite. Ailes inférieures

comme chez Leucopleurella. Antennes rougeàtres: thorax rouge. Aux

supérieures, nervures 8 et 9 assez longues, 10 distinctement de 8, ner-



— 332 —
vure médiane quadrifide. Aux inférieures, nervure médiane triflde, la

transversale touchant 2. Il semble qu'on aperçoive la nervure 3 ligée

avec 5.

Accra (Afrique occidentale). Deux $ . Mus. brit.

Gen. EMATHEUDES, Zell.

(Stett. ent. Zeit., 1867. p. 385.)

* Palpes labiaux porrigés, défléchis, environ trois fois plus longs que la tète,

2 e article couvert d'écaillés épaisses, le 3° bien développé. Palpes maxillaires

déliés et filiformes. Front portant une touffe d'écaillés. Antennes du çf fine-

ment crénelées et ciliées. Ailes supérieures assez élargies, à sommet arrondi; ner-

vure 3 sortant près de l'angle de la cellule, 4 et 5 tigées, ainsi que 8, 9 et 10. Aux

inférieures, nervure 2 naissant bien avant l'angle de la cellule, 3 et 5 tigées,

6 et 7 tigées, k manque, 8 libre. Type : Punctella, Zell. a. F. h.

TABLEAU DES ESPECES

A. Ailes supérieures avec des lignes transversales :

B. Lignes transversales distinctes, formées de points :

C. Nervures toutes distinctement lisérées, des deux

côtés, de couleur foncée :

D. Ailes inférieures gris noirâtre plus ou moins

foncé ; ailes supérieures d'un jaune paille ;

deuxième ligne distincte, la première indiquée

par un seul point
;
points discoïdaux peu distincts

;

points marginaux invisibles Punctella, Tr.

*DD. Ailes inférieures blanc jaunâtre, frange jau-

nâtre :

1. Une série de stries brunâtres avant le bord

externe; deuxième ligne formée de courtes

stries sur les nervures; points discoïdaux

presque invisibles Pseudopunctella, Rag.

2. Bord externe précédé de points noirs très

distincts et non de stries; nervures lisérées

de rougeâtre Slraminella, Snell.

*CC. Nervures non lisérées de couleur foncée; ailes

d'un jaune pâle, une strie sous-costale indistincte,

brun noirâtre; ailes allongées, à dessins comme
ceux de Straminella

;
point discoïdal très petit,

indistinct Palcalella, Rag.
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*BB. Lignes transversales indistinctes :

1. Première ligne nulle, la deuxième continue, fai-

blement marquée, brunâtre TunesieUa, Rag.

2. Deuxième ligne peu distincte, parallèle au bord

externe, la première indiquée seulement par un

point, au premier tiers de l'aile, sur la nervure

dorsale; point discoïdal très gros, noir Crassinotella, Rag.

*AA. Ailes supérieures sans lignes transversales :

E. Ailes supérieures jaunes, les nervures distincte-

ment lisérées de rougeâtre; sans traces de points

discoïdaux ni marginaux Varicella, Rag.

*EE. Nervures non lisérées :

1. Ailes supérieures d'un jaune ocracé pale uni-

forme, un peu plus clair sur les nervures .... ViteUinella, Rag.

2. Ailes supérieures d'un ocracé brunâtre ayant une

teinte carnée vers le bord externe, la côte distinc-

tement ocracé pâle; points discoïdaux nuls; points

marginaux petits Euchlytella, Rag.

40. E. Punctella, Tr., IX, 2, p. 268; Dup., X, 273, 4; Zell., Isis,

1848, p. 590; H.-S., fïg. 85 (Tin.), IV, p. 108; Hein., Schm. Deutsch.,

p. 199; Pudicella, Zinck. Germ., Mag., III, p. 125.

* 22 à 28 mill. Ailes supérieures d'une teinte d'ocre, avec de légères

stries foncées au-dessous des nervures sous-costale, médiane et dor-

sale; première ligne indiquée vaguement par un point brun sur la

nervure dorsale, et quelquefois par d'autres sur les nervures sous-cos-

tale et médiane; deuxième ligne figurée par une ligne oblique de points

placés sur les ncrvules médianes et sur la nervure dorsale ; une légère

série de traits foncés situés sur les nervures, près du bord terminal.

Inférieures lavées de noirâtre. Tête et thorax d'une teinte d'ocre; abdo-

men blanchâtre.

La 9 est ordinairement d'un jaune plus pâle, avec les points et les

stries des ailes supérieures atténués et les inférieures d'un blanc jau-

nâtre.

Centre et midi de l'Europe; Syrie; Palestine; Maroc; Askhabad (Dis-

trict Iranscaspien).

Un </ , de Syracuse, Mus. brit., est fortement lavé de rouge et imite

la couleur de Straminelta, mais on n'y voit pas les gros points de cette

dernière espèce, ni ses nervures bien marquées en teinte claire.

G. F. II.

Une ? , coll. de Joannis, de Césarée (Cappadoce), est entièrement
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jaune sans trace de couleur foncée ni de dessins, ce qui semble indi-

quer que Pudicella, Zk., n'est qu'une variété de Punclella.

41. E. Pseudopunctella, Rag., Nouv. gen., p. 40 (PI. XXXVI.

fig. 22).

25 mill. Ailes supérieures d'un jaune ocracé pâle, les nervures plus

foncées; la première ligne indiquée par un point brun sur la nervure

dorsale; la deuxième ligne, plus oblique et moins sinueuse que chez

Punclella, est formée par de courtes stries brunes, allongées, sur les

nervures, moins distinctes que les points de la Punctella. On aperçoit à

peine les deux points du disque. Le bord externe est précédé d'une

série de slries brunâtres assez distinctes. Ailes inférieures blanc jaunâtre,

semi-transparentes. Les franges des quatre ailes sont blanc jaunâtre.

Le dessous des ailes supérieures est d'un jaune ocracé brunâtre uni,

plus jaunâtre vers le bord; celui des inférieures comme le dessus. L'ab-

domen est plus clair que chez Punclella en dessus. Enfin, les nervures

4 et 5, aux supérieures, naissent d'un point, au lieu d'être longuement

tigées, le reste de la nervulation est comme chez Punctella.

Syrie. Un çf, assez mauvais. Coll. du Musée de Berlin (n n 15077).

Ce pourrait être une aberration de la Punctella.

42. E. Straminella, Snell., Tijds. v. Eut., 1872, p. 107, pi. 8, fîg. 9.

*
<J , 26 mill. Ailes supérieures d'un jaune d'ocre fortement teinté

de rouge ; des traits blancs sur les nervures, dans la cellule et dans le

pli discoïdal, tous ces traits bordés par de fines lignes brun rougeàtre;

d'autres traits plus épais, brunsj sous la base des nervures sous-costale

et médiane; première ligne figurée par des points foncés, placés très

obliquement sur la nervure dorsale et le pli dorsal; deuxième ligne

figurée par une série de points foncés sur les nervules médianes et sur

la dorsale; deux points discoïdaux presque contigus; enfin, une légère

ligne terminale de points. Inférieures d'un blanc jaunâtre, avec la

frange d'une teinte d'ocre plus prononcée vers le sommet de l'aile.

Dessous des premières ailes lavé de noirâtre sur la cellule et jusqu'à

l'angle supérieur; même teinte sur la côte des inférieures. Tête et tho-

rax couleur d'ocre, lavés de rougeàtre; abdomen blanchâtre.

Bathurst (Afrique occidentale); coll. Ragonot. Angola (Afrique sud-

ouest); coll. Snellen. Madagascar; coll. Saalmûller. g. f. h.

43. E. Paleatella, Rag., Nouv. gen., p. 40 (PL XXXVI, flg. 20).

28 mill. Ailes supérieures larges, convexes sur la côte, obliques et
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1res arrondies sur le bord externe, d'un jaune pâle avec une slric sous-

coslale brun noirâtre pâle, parfois la nervure médiane également striée

de la môme couleur, les nervures à peine plus pâles que le fond et à

peine visibles. Première ligne formée de deux points très obliques sur

la nervure dorsale, au premier quart, et sur le pli, au premier tiers.

Deuxième ligne très oblique, presque horizontale, formée de quatre

points, dont le dernier sur le pli, et un autre, sur la nervure dorsale, en

ligne avec le point discoïdal inférieur seul visible. Points marginaux

petits, distincts: frange jaune très pale. Ailes inférieures blanches,

teintées de jaunâtre, plus jaunes sur le bord; frange blanche. Tête et

thorax ocracé jaunâtre, teintés de brunâtre; les palpes jaune brunâtre.

Epistome conique. Antennes ocracé pâle, fortement crénelées, pubes-

centes, non courbées. Abdomen ocracé jaunâtre. Dessous des supérieures

gris ocracé plus ou moins lavé de brunâtre. Dessous des inférieures

blanchâtre, la côte brunâtre. Trompe très petite.

Natal. Quatre exemplaires (rf et 9 ). Coll. Slaudinger.

Ressemble beaucoup à la Straminella, mais facile à reconnaître

par l'absence du liséré rouge qui borde les nervures et des autres stries

rouges si distinctes chez la Straminella; en outre, celle-ci n'a pas de strie

sous-costale, la nervure sous-costale n'étant que plus distinctement

lisérée; le ton général est aussi bien plus foncé. Les antennes de Stra-

minella sont moins distinctement crénelées.

44. E. Tunesiella, Rag. (PI. XLII, fig. 22).

9, 18 à 20 mill. Ailes supérieures assez étroites, régulièrement

courbées sur la côte, obliques et arrondies sur le bord externe, obtuses

à l'apex, ocracé jaunâtre, faiblement lavées d'ocracé rougeàtre, surtout

sur les nervures, sans que celles-ci soient distinctement marquées. La

première ligne est invisible, la deuxième est très indistincte, placée aux

deux tiers de l'aile, rôugeâtre, oblique, sinueuse sur le pli dorsal, n'at-

teignant pas la côte. Frange jaune pâle. Dessous ocracé rougeàtre très

pâle. Ailes inférieures semi-transparentes, blanc un peu jaunâtre uni et

luisant; la frange blanche; dessous blanchâtre, la côte ocracé rougeàtre.

Palpes longs, porrigés, très atténués et aigus au sommet, ocracé jau-

nâtre. Antennes et thorax ocracé rougeàtre. Abdomen et pattes ocracés.

Voisine de Varicella, facile à reconnaître par sa couleur, l'absence

presque totale de dessins et ses ailes inférieures blanc jaunâtre uni.

Tunis. Une 9 . Coll. Ragonot.

45. E. Crassînntella, Rag., Nuuv. grn.. p. 41 (PL XXXV, fig. 26).

20 mill. Ailes supérieures larges, assez courtes, convexes sur la
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côle, obliques cl arrondies sur le bord externe, d'un ocracé jaunâtre

avec une strie sous-costale noirâtre s'étendant jusqu'à l'apex. Point dis-

coïdal inférieur très gros, noir, le supérieur invisible. Première ligne

indiquée par deux points comme chez Palealella; deuxième ligne

presque parallèle au bord externe, formée de pelits points noirâtres peu

distincts. Points marginaux distincts, pelits ; frange jaunâtre. Ailes infé-

rieures blanches, jaunâtres sur les bords. Le reste comme chez Palealella,

à laquelle elle ressemble comme couleur et dessins, mais elle est plus

petite, ses ailes sont relativement plus larges, le point discoïdal est bien

plus gros, noir, non noirâtre, la deuxième ligne est bien plus droile.

n'étant pas couchée comme dans Palealella.

Natal. Une ? . Coll. Staudinger.

Une autre 9 , de Zanzibar, même collection, est un peu aberrante

du type, le point discoïdal étant petit et la strie sous-costale moins dis-

tincte que dans l'exemplaire figuré; les ailes sont d'un jaune plus

orangé.

46. E. Aaricella, Rag., Ann. Soc. ent. Fr., 1887, p. 258 (PI. XXXV,

fig. 27).

cf, 24 mill.
; $,27 mill. Supérieures larges, la côte légèrement

arrondie, le bord externe arrondi, d'un ocracé jaunâtre pâle, avec toutes

les nervures distinctement lisérées, des deux côtés, de brun roussâtre,

mais, vers le bord de l'aile, ces dessins deviennent plus effacés et le

bord même et la frange sont d'un jaune pâle. Ailes inférieures brun

noirâtre pâle uni. la frange brun jaunâtre pâle. Le dessous des ailes

est d'un brunâtre pâle uni avec les franges brun jaunâtre. Tête, palpes

et thorax jaunâtres Antennes brunâtres, crénelées, fortement pubes-

centes. Trompe très petite. Abdomen ocracé jaunâtre. Pattes brunâtres.

La 2 est plus jaune, les nervures bien moins distinctement lisérées,

les ailes inférieures sont d'un blanc jaunâtre. Les antennes ne sont pas

crénelées mais elles sont pubescentes.

La ? se distingue du </ parson corps plus robuste, sa couleur plus

jaune et plus pâle, ses dessins moins distincts et par ses ailes infé-

rieures non ombrées de noirâtre.

Dcrbent, avril, mai et juillet. Tiflis, juin et juillet. Margelan (Tur-

kestan).

47. E. Vitellinella, Rag., Afin. Soc. ent. Fr., 1887, p. 258

(PL XLIX, fig. 22).

24 mill. Ailes supérieures assez allongées, apex aigu, bord externe
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oblique, jaune ocracé pâle uniforme, un peu plus clair sur les nervures.

La frange blanchâtre. Ailes inférieures blanches, légèrement teintées

de jaune, la frange blanche. Thorax, tête et palpes d'un jaune ocracé

pâle, l'abdomen plus grisâtre. Palpes longs, porrigés, courbés en des-

sus, l'extrémité défléchie, très aiguë, touffe frontale forte. Stemmates

à peine visibles. Trompe très petite, à peine visible. Le dessous des

supérieures est blanc ocracé, la frange blanche. Pattes ocracé pâle.

Antennes brun ocracé.

Une 9 provenant de la Grusie (Géorgie). Coll. Oberthùr.

48. E. Euchlytella, Rag., Nonv. gen., p. 41 (PI. XXXVI, fig. 21).

* 9 , 28 mill. Ailes supérieures d'un brun ocracé, lavées de rose sur

le bord interne jusqu'à la nervure médiane: une bande costale blanche,

atténuée vers l'angle externe et accompagnée, au-dessous, par une ombre

brune. Inférieures d'un blanc jaunâtre, lavées de brun à leur sommet.

Tète et thorax d'un brun rosé; abdomen d'une teinte pâle, avec les deux

premiers anneaux couleur d'ocre en dessus.

Goya (République Argentine). Coll. Ragonot. g. k. h.

Gen. AURORA, Rag.

(NoHh Am. Phyc. p. 18.)

Palpes labiaux très longs, porrigés. 2
e

article renflé et arrondi en dessus,

3 e
article long et mince. Stemmates distincts. Trompe très petite. * Palpes maxil-

laires grêles, filiformes. Antennes de la $ simples. Ailes supérieures avec onze

nervures, 3 partant de l'angle de la cellule, 4 et 5 sur une longue tige, 8, 9 et 10

tigées. Aux inférieures, la cellule courte ;• nervure 2 naissant avant l'angle, 3 et .5

sur une longue tige, 4 manque, 6 et 7 tigées, 7 s'anastomosant avec 8.

G. F. H.

49. A. Longipalpella, Rag., North Am, Phyc, p. 18 (PI. XLIV,

fig. 2).

22 mill. Ailes supérieures gris noirâtre, blanchâtres sur la côte, tra-

versées par deux lignes obliques. La première commence au-dessous de

la côte, au premier quart, et s'étend obliquement jusqu'au milieu du

bord interne, elle est noire, peu distincte. La seconde commence à la

côte, aux trois quarts, très obliquement, et descend aux deux tiers

du bord interne, presque droite, un peu sinueuse, également peu

distincte. Pas de points discoïdaux. La frange est comme le fond.
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Inférieures d'un gris brima lue paie en dessus et en dessous. Des^-

sous des supérieures gris brunâtre. Palpes aussi longs que la tête et le

thorax, porrigés, squameux, deuxième article renflé en dessus, gris

noirâtre en dessus, gris pâle en dessous, troisième article long et mince.

Trompe très petite; stemmates présents; antennes brunes. Aux supé-

rieures, 4 et 5 sont assez longuement tigées, 10 de 8; aux inférieures,

7 nervures, 7 et 8 longues, indépendantes, 3 et 5 longuement tigées,

transversale un peu éloignée de 2.

Ressemble beaucoup à un Ancylosis du groupe de Sareptella; troi-

sième article des palpes plus long.

Amérique boréale, II octobre. Une $ . Mus brit.

Gen. SIBOGA', Rag.

* Palpes labiaux dressés, larges et atteignant le niveau du verlex, 2' article

pourvu d'une cavité destinée à recevoir les palpes maxillaires, qui sont en forme

d'aigrette 2
. Front portant une proéminence arrondie. Article basilaire des

antennes gros, leur tige distinctement serrulée et ciliée, portant a sa base une

cavité formée par une double et forte touffe de poils. Ailes supérieures étroites et

allongées, à côte arquée, à sommet arrondi; nervure 3 sortant près de l'angle de

la cellule, 4 et 5 sur longue tige, 8, 9 et 10 tigées. Aux inférieures, nervure 2

naissant bien avant l'angle de la cellule, 3 et 5 tigées, 6 et 7 tigées, 4 nulle,

8 libre. G. F. h.

50. S. Falsella, Snell., Bijth: Faim. Midd. Sam., hep., 1880,

p. 82 (Hypsotropha) (Rag., PI. XXXVIII, fig. 3).

*
çf , 26 mill. Ailes supérieures rosées, saupoudrées de rose et lavées

de brun; une bande costale d'un rose pâle, atténuée à ses extrémités

et bordée inférieurement par une bande brune, diffuse; nervures d'une

teinte claire avec un liséré brun. Inférieures légèrement enfumées;

frange blanche aux quatre ailes. Tête et thorax roses; palpes, touffe des

antennes et abdomen noirâtres.

Gondmyn (Sumatra). Coll. Snellen. g. f. h.

Gen. FOSSIFROKTIA, Hmpsn.

* Palpes labiaux dressés, courts, n'arrivant pas au niveau du vertex. Palpes

maxillaires grêles. Front portant une forte proéminence en forme de cône obtus,

1. Ville de Sumatra.

2. * Les palpes maxillaires manquent dans l'exemplaire type, mais la structure des

palpes labiaux laisse voir que les maxillaires doivent être en forme d'aigrelle. e. F. H.
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creusé antérieuremenl d'un sillon. Antennes du q"1

dentées en scie et fasciculées,

avec un grand sinus et une touffe de poils à leur base. Ailes supérieures étroites,

à côte légèrement arquée près de l'angle externe, qui est rectangulaire, bord exté-

rieur oblique; nervure 3 de l'angle de la cellule, 4 et 5 longuement tigées, 8, 9 et

10 tigées. Aux inférieures, nervure 2 naissant de l'angle de la cellule, 3 et 5 tigées,

6 et 7 tigées, 4 manque, 8 libre. o. F. II.

51. F. LeuconeupoUa, Hnipsn. (Rag., PI. LU, fig. 19).

*
çf, 22 mill. Ailes supérieures d'un rose pale, avec une bande noi-

râtre au-dessous de la bande costale, cpii est un peu plus claire que la

couleur du fond; nervures striées de blanc, et bordées par des lignes

d'un rose plus foncé; un trait rouge sur le pli dorsal. Inférieures lavées

de noirâtre avec la frange blanche. Tête et thorax rosés; touffe des

antennes blanche; abdomen noirâtre avec la touffe anale jaune d'ocre.

Cedar Ray, Cooktown (Queensland). Un cf. Coll. Rothschild.

G. F. H.

Gen. TOLIHA, Rag.

[Nouv. c/en., avril 1888, p. 41: Altoona, Hulst, Ent. Am., IV. septembre 1888. p. 116:

Volasia, Hulst, Trans. Am. Ent. Soc. XVII. 1889, p. 206.)

" Antennes du çf crénelées, pubescentes, une touffe creuse d'écaillés dans le sinus.

Palpes labiaux porrigés. Palpes maxillaires filiformes. Ailes supérieures larges,

la côte presque droite, bord externe à peine oblique, angle anal arrondi; onze ner-

vures, 10 de 8 et 9, 4 et 5 tigées. Inférieures avec 7 nervures, 4 manquant, 3 et 5

tigées. 2 de l'angle de la cellule. Type : Oberthurii, Rag.

TABLEAU DES ESPECES

A. Pas de lignes transversales :

1. Une bande costale blanchâtre, bordée inférieure-

ment par une large bande noirâtre, région interne

d'un rouge cramoisi Tricolorella, Hmpsn.

2. Fond de l'aile supérieure d'un rose purpurin, la

moitié costale lavée de blanc, nervure médiane

striée de blanc ?.. Roseopennella, Hulst

3. Ailes supérieures d'un brun rougeâtre, avec les

nervures plus pâles Oberthurii, Rag.

4. Ailes supérieures noirâtres, la moitié costale

lavée de blanc Opacella, Hulst

*AA. Ailes supérieures grises, avec des lignes trans-

versales brunes, la première précédée d'une tache
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foncée, diffuse, la deuxième bordée par une teinte

grise, au delà de laquelle on voit une ombre noi-

râtre Phycitella, Rag.

G. F. II.

52. T. Tricolorella, Hmpsn., J. Bomb. N. H. Soc, XII, p. 308

(Rag., PI. LU, fig. 15).

* J\ 24 mill. Ailes supérieures avec une bande costale blanchâtre,

atténuée à ses extrémités, semée d'écaillés d'un pourpre noirâtre et pre-

nant cette couleur vers la côte; une large bande d'un pourpre noirâtre

au-dessous de la bande costale, traversant la cellule, et de là s'atténuant

jusqu'au sommet de l'aile; les nervures et leurs intervalles, sur la région

externe, striés de noirâtre ; espace interne d'un rouge cramoisi brillant.

Inférieures jaunâtres, lavées de noirâtre, principalement vers la côte et

le bord externe. Palpes noirâtres; antennes d'une teinte d'ocre, ainsi

que l'abdomen; vertex et thorax rouges.

Khasi Hills (Assam.). Un cf. Mus. brit. g. f. h.

53. T. Roseopennella, Hulst, Trans. Am. Ent. Soc, XVII, p. 206

(Voîusia) (Rag., PI. LI, fig. 3).

* cf , 18 mill. Ailes supérieures d'un rose purpurin ; la moitié costale

fortement saupoudrée de blanc et la moitié dorsale très légèrement;

nervure médiane striée de blanc avec quelques écailles noires au-

dessous d'elle; frange d'un brun pâle, à sommet blanc. Inférieures

d'un brun noirâtre clair; frange blanchâtre à son sommet. Tète et

thorax d'un rouge purpurin; palpes lavés de noirâtre; abdomen jaune

d'ocre vif.

Comté de Volusia (Floride). Coll. Hulst.

Je laisserai à ceux qui auront des éléments suffisants, le soin de

préciser la description de cette espèce ainsi que celle d'Opacellu.

M. Hulst a eu l'obligeance de m'envoyer en communication le sujet que

je viens de décrire, mais, d'abord, l'exemplaire est sans tête; puis les

antennes sont mentionnées comme n'ayant ni sinus, ni touffe de poils,

de même, dans la description de Tolima(Altoona) Opacella, les antennes

sont signalées comme dépourvues de touffes de poils, tandis qu'au

contraire, Ragonot a décrit et figuré ce caractère dans cette même
espèce. En outre, M. Hulst dit que les nervures 4 et 5 des ailes supé-

rieures d'Opacella sont tigées et, dans la clef analytique du genre, il

présente ces deux nervures comme naissant de l'angle de la cellule.

G. F. H.
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54. T. Oberthurii, Rag., Nouv. yen., p. 41 {PI. XXXVIII, fig. 4).

21 mill. Ailes supérieures subtriangulaires, élargies vers l'apex,

brun ocracé, plus foncées vers la côte, clans la cellule discoïdalc et au-

dessous de la nervure médiane, où l'on voit une strie brune distincte;

les nervures se détachent du fond en ocracé clair; la frange est plus pâle.

Inférieures semi-transparentes, gris blanchâtre, teintées de jaunâtre.

Thorax et tête ocracé brunâtre; antennes épaisses, fortement crénelées,

pubescentes, sinueuses vers la base avec une forte touffe de poils jau-

nâtres dans le creux, article basilaire épais. Palpes porrigés, presque

cylindriques; le dernier article distinct, très aigu. Trompe invisible;

stemmales présents. Palpes maxillaires invisibles; front bombé, poilu.

Abdomen ocracé, anus garni de poils jaunâtres très touffus. Dessous

des supérieures brun grisâtre ; base de la frange ocracée. Inférieures

gris jaunâtre, brunies sur la côte. Dessous du corps et pattes brun

rougeâlre.

Muzo (Nouvelle Grenade). Deux </ , capturés par le docteur Thieme,

le 10 novembre 1877. Coll. Oberthùr.

55. T. Opacella, Hulst, Ent. Am., oct. 1887, p. 138 (Arier'astia)
;

Erit. Am., sept. 1888, p. 116 (Alloona) (Rag., PI. XXXVI, fig. 23).

(/, 22 mill. Ailes supérieures larges, la côte légèrement courbée;

bord externe oblique; apex obtus. Ailes avec la moitié costale blanche,

largement lavées ou saupoudrées de noirâtre sur les nervures, sauf sur

la côte où les nervures sont saupoudrées de brun rougeâlre, excepté sur

le milieu qui est tout blanc; la moitié dorsale est lavée d'un noirâtre

presque uni et plus foncé à la base. Frange gris noirâtre. Ailes infé-

rieures gris brunâtre, plus foncées sur le bord; frange blanchâtre. Tête

et thorax noir plombé, luisant. Les antennes (brisées) paraissent jau-

nâtres, épaisses, fortement pubescentes; l'article basilaire noirâtre,

blanchâtre extérieurement; au-dessus, l'antenne est courbée, et, sur le

dos, il y a une plaque noirâtre d'écaillés comprimées, ne formant pas

une touffe. (Palpes brisés). Abdomen ocracé brunâtre; dessous gris

ocracé, pattes grises, tarses noirâtres.

C'est par erreur que M. Hulst dit que la nervure 10 naît de la cel-

lule; elle naît bien distinctement de la tige de 8 et 9 dans le type défec-

tueux qu'il m'a communiqué.

Texas (Am. sept.).

56. T. Phyeitella, Rag., Nouv. gen., p. 41 (PI. XLIV, fig. 17).

28 mill. Gris, marbré de brun rougeâlre; première ligne droite, avec
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deux dénis du côté de la base, cette ligne est d'un brun rougeàlre et

précédée par un nuage de même couleur ou noirâtre vers la base;

deuxième ligne de la même couleur, également droite, rapprochée de

la première et formant 'un angle assez prononcé sur le pli cellulaire

discoïdal. Un seul point discoïdal visible; un nuage rougeàtre dans

l'espace terminal. Points marginaux noirs; frange grise. Ailes infé-

rieures gris brunâtre clair; frange blancbe. Thorax large, gris; palpes

labiaux gris, porrigés, géniculés, Iroisième article presque aussi long

que le second, défléchi; stemmates présents. Palpes maxillaires et

trompe invisibles. Abdomen gros, gris blanchâtre. Pattes blanches,

lavées de brunâtre. Nervulation : aux supérieures, 8 et 9 longuement

tigées, 10 de 8 distinctement, nervure médiane quadrifide, 4 et 5 très

brièvement tigées. Aux inférieures, 7 et 8 longues, cellule courte, trans-

versale très rapprochée de 2, 3 et 5 tigées, médiane trifide, nervures

longues.

Ressemble à une Euzophcra ou à une Phycis ou Nephopleryx.

Accra (Afrique occid.). Deux ? , un peu passées. Mus. brit.

lien. DIANGALA, Rag.

[Xouv. yen.. 1888, p. 41.)

Antennes du çf très fines, légèrement crénelées, courbées et très épaissies, ren-

flées vers la base, avec un sillon longitudinal; article basilaire long et gros. Palpe»

labiaux porrigés, longs. Palpes maxillaires invisibles. Ailes supérieures assez

courtes; onze nervures, 10 de 8, 4 et 5 tigées. Inférieures avec sept nervures,

4 manquant, 3 et 5 tigées, 2 avant l'angle, 7 et 8 tigées.

57. M. Crassiscapella, Rag., Nouv. gen., p. 41 (PI. XXXVII,

lig. 17).

çf , 9 j 20 mill. Supérieures d'un ocracé rougeàtre sale, uni, avec la

trace d'un point discoïdal noir. Inférieures jaunes, teintées d'ocracé rou-

geàtre. Tête et thorax ocracé rougeàlre; abdomen plus pâle.

Djur (Soudan). Coll. Staudinger.

Gen. COMMOTRIA, Berg

Un. Soc. Cient. Arcj., XIX, 1885. p. 278.)

* Palpes labiaux porrigés, fortement écailleux et environ trois fois plus longs

que la tête. Palpes maxillaires grêles, filiformes^ Front portant une forte touffe



— 343 —
conique. Antennes du q longuement pectinées sur un seul rang, le quart termi-

nal denté, quelques petites dents écailleuses en dessus de la tige, à la base. Ailes

supérieures un peu étroites, à côte courbée, à sommet arrondi; nervure 3 partant

de l'angle de la cellule, k et 5 tigées, de même que 8, 9 et 10. Aux inférieures,

nervure 2 naissant de l'angle de la cellule, 3 et 5 longuement tigées, k manque,

6 et 7 tigées, 7 s'anastomosant avec 8. Type : Invenustella, Berg.

G. F. H.

TABLEAU DES ESPÈCES

* A. Bande coslale large à sa base, atténuée en pointe

avant le sommet de l'aile Laticoslella, Ilmpsn.

*AA. Bande costale étroite dans toute sa longueur. . . Invenustella, Berg

G. F. n.

58. C. Laticostella, Hmpsn. (Rag., PI. LU, flg. 14).

*
cf, 9 , 24 mill. Ailes supérieures d'un rouge brun; régions interne

et externe lavées de gris et de rose; une bande costale blanchâtre, peu

apparente, teintée de rose et de brun, large à sa base et terminée en

pointe bien avant d'atteindre l'angle supérieur: une ligne terminale de

points foncés. Inférieures d'un blanc jaunâtre, ombrées de brun vers

le bord externe. Tête et thorax d'un ronge brun; abdomen brun ocracé.

Diffère d'Invenustella par ses ailes supérieures plus larges, plus

brunes, et par la bande costale élargie à sa base et terminée en pointe

avant l'angle externe.

Rio Jurua, Rio Solimôes, Gaviào (Amazones). Trois çf, une 9.

Mus. brit. c. f. n.

59. C. Invenustella, Berg, An. Soc. Cient. Ary., XIX, p. 278

(PI. XXXVI, fig. 24).

*
çf , 9, 20 mill. Ailes supérieures avec une étroite bande costale

blanche ; l'espace au-dessous d'elle d'un jaune brun, s'étendant jusqu'au-

dessous de la cellule; région interne blanchâtre, faiblement lavée de

rose el semée de quelques écailles noires. Inférieures translucides, blan-

châtres, légèrement ombrées de brun chez le </, surtout près de leur

sommet. Tête et thorax jaune brun; abdomen blanchâtre, avec les trois

premiers segments d'un jaune d'ocre, en dessus.

Rio de Janeiro (Brésil), République Argentine. Coll. Ragonot, Berg

et Mus. brit.
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Gen. POITJADIA, Rag.

(Nouv. gen., 1888, p. 42: Ataseosa, Hulst, Trans. Am. Eut. Soi-.. XVII, p. 210.)

* Palpes labiaux du çf obliquement redressés, environ une fois et demie de ia

longueur de la tète, 2* article pourvu d'une cavité où sont logés les palpes maxil-

laires en foruie d'aigrette. Front portant une touffe conique d'écaillés. Antennes

du (f en général finement crénelées, avec un sinus et une petite touffe d'écaillés à

leur base. Ailes supérieures assez étroites, à sommet arrondi; nervure 3 naissant

près de l'angle de la cellule, 4 et 5 tigées, ainsi que 8 et 9, 10 de la cellule. Aux

inférieures, nervure 2 sortant bien avant l'angle de la cellule, 3 et 5 tigées, de

même que 6 et 7, 4 manque, 8 libre. Type : Sepicostella, Rag. g. f. h.

TABLEAU DES ESPECES

A. Antennes du çf crénelées :

B. Ailes supérieures brun fuligineux ou noirâtres, avec

une bande costale blanche ou blanc jaunâtre : g. v. h.

C. Bordure costale très large; traces de la deuxième

ligne visibles; palpes labiaux obliques, le 3° article

horizontal; palpes maxillaires très petits Sepicostella, Rag.

*CC. Bordure costale assez étroite :

* D. Ailes supérieures brunes, faiblement teintées de

rougeàtre, côte blanche; palpes labiaux obliques,

le 2 e article horizontal Claricostella, Rag.

DD. Ailes supérieures noirâtres, semées d'écaillés

blanches qui dessinent une bande costale con-

fuse; un point discoïdal foncé et quelques ves-

tiges de la deuxième ligne :

1. Une bande costale large et semée d'écaillés

roses Glareosella, Zell.

2. Bande costale étroite et dépourvue d'écaillés

roses Spurcella, Rag.

*DDD. Ailes supérieures noirâtres, avec une étroite

bande costale d'un blanc jaunâtre
;
palpes labiaux

ascendants, recourbés, dépassant sensiblement

le vertex Inficila, Walk.

BB. Ailes supérieures d'un brun jaunâtre pâle, avec

une large bande costale blanche; lignes visibles. . . Floscella, Hulst

BBB. Ailes supérieures d'un blanc jaunâtre, avec une

étroite bande costale blanche, bordée inférieurement

par une ombre d'un brun ocracé; palpes labiaux

ascendants, droits, dépassant la tête; les maxillaires
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forts, bruns; abdomen d'une teinte ocracéeà sa base,

en dessus , Ochridorsella, Rag.

BBBB Ailes supérieures d'un rose vif, avec une bande

costale blanche , bordée inférieurement par une

ligne noire, au-dessous de laquelle une ombre d'un

brun ferrugineux Rosclla, Hmpsn.

*BBBBB. Ailes supérieures d'un rose pale, une bande

blanche traversant la cellule, et un trait blanc sur

la nervure 5 Verecundella, Rag.

*AA. Antennes pectinées longuement et sur un seul côté;

ailes supérieures d'une teinte carnée, avec une bande

brune au-dessous de la bande costale qui est un peu

plus claire; première ligne indiquée par une tache noi-

râtre, située sur le bord interne, la deuxième oblique

et s'élargissant en une tache noirâtre sur le bord infé-

rieur Erodella, Rag.

G. F. II.

60. P. Sepicostella, Rag., Nouv. gen., p. 42 (PI. XXXVI, flg. 25).

* 22 à 26 mill. Ailes supérieures grises, teintées et saupoudrées de

brun noirâtre; une bande costale blanche, large à son milieu, touchant

presque à la nervure médiane, atténuée à ses deux extrémités et teintée

de rose vers la côte; l'espace immédiatement inférieur d'un brun noi-

râtre foncé; quelques indices d'une deuxième ligne très oblique. Infé-

rieures teintées de noirâtre. Tète, thorax et abdomen brun noirâtre.

Région nord-ouest de l'Himalaya; Pendjab; Poulo Laut. Mus. brit.,

coll. Ragonot. g. f. h.

61. P. Claricostella, Rag., Nouv. gen., p. 42 (PI. XXXVI, fig. 26).

* 9 , 18 mill. Ailes supérieures brun noirâtre avec une faible teinte

rousse; une bande costale blanche, assez étroite, atténuée vers le som-

met de l'aile et légèrement salie de brun clair du côté de la côte; l'es-

pace au-dessous de celte bande est brun noirâtre; la région interne

moins foncée. Inférieures d'un blanc presque pur. Tête et thorax brun

noirâtre clair; abdomen blanchâtre, jaune d'ocre en dessus à sa base.

Accra (Afrique occidentale). Une 9 . Coll. Ragonot. g. f. h.

62. P. Glareosella, Zell., Verh. zooï.-bot. Ces., 1872, p. 553 (Ane-

rastia) (Rag., PI. XXXVII, fig. 19); Bicolorella, Hulst, Trans. Am. Ent.

Soc, XVII, p. 210 (Atascosa).

*
(f, 9 , 18 mill. Ailes supérieures d'un brun noir avec une bande

23
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coslale grise, assez large, à peu près d'égale largeur dans toute son

étendue, semée d'écaillés d'un rouge cramoisi; une-tache discoïdale noire,

confuse, s'étendant dans l'espace gris; deuxième ligne oblique, peu dis-

tincte, 1res voisine du bord externe. Inférieures blanchâtres, teintées

de noirâtre ou tout à fait noirâtres. Tête et thorax noirâtres; abdomen

de 'couleur claire, jaune d'ocre en dess'us, à "sa base.

Texas (Amérique sept.). Trois </, deux ? . Mus. brit. g. f. ii.

63. P. Spurcella, Rag., Nouv. gen., p. 42 (PI. XXXVII, fig. 4).

* 20 mill. Ailes supérieures brun noirâtre, semées d'écaillés blanches,,

beaucoup plus nombreuses sur la côte où elles forment une bande

confuse ; un point discoïdal noir, obscur
;
quelques vestiges d'une seconde

ligne oblique, courbée en dehors sur la nervure 6 et rarement bien

distincte. Inférieures claires, lavées de noirâtre et de jaunâtre, surtout

au bord externe. Tèle et thorax noirâtres. Abdomen jaune d'ocre.

Allahabad, Pendjab; Mhow, Bombay. Mus. brit., coll. Ragonot.

Koni (États Shans. Birmanie supérieure). Coll. Meyrick.

G. F. II.

64. P. Iiiflcita, Walk.. CaL, XXVII, p. 30 (Acràbasis) (Rag.,

PI. XLIV, fig. 18).

*
çf, $, 20 mill. Ailes supérieures d'un noir profond, avec une

étroite bande costale d'un blanc jaunâtre. Inférieures de cette dernière

teinte. Tête et thorax noirs; vertex et abdomen d'un jaune d'ocre.

Ceylan; Mus. brit. M'peta, Lôangoua (Zambèze); coll. Rothschild.

G. F. II.

65. P. Floscella, Hulst, Trûns, Am. Ent. Soc, XVII, p. 210

(Atascosa) (Rag., PI. LI, fig. 4).

*
cf , 12 mill. Supérieures d'un brun jaunâtre très pâle, la moitié cos-

tale lavée de blanc et terminée en pointe vers la deuxième ligne; toute

la surface de l'aile légèrement parsemée d'écaillés noires; première

ligne figurée par trois traits noirs presque réunis et situés sur la cel-

lule, sur le pli dorsal et sur la nervure dorsale; deuxième ligne vague,

oblique, noirâtre, légèrement ondulée. Inférieures d'un jaunâtre clair

avec la frange blanche. Tète et thorax gris; abdomen jaunâtre.

Texas. Coll. Hulst. g. f. ii.
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66. P. Ochridorsella, Rag'., Nouv. gen., p. 42 (PI. XXXVII, fig. 1).

* 22 à 26 mill. Ailes supérieures d'un blanc jaunâtre, avec une étroite

bande costale blanchâtre, bordée intérieurement par une teinte diffuse

d'ocre brun. Inférieures d'un blanc prescpie pur. Tète et thorax blancs,

teintés d'ocre. Abdomen blanchâtre, ocracé en dessus, à sa base.

Dharmsala, Pendjab; Ccylan. Un cf, coll. Ragonot; deux Ç, Mus.

bril. g. f. n.

67. P. Rosella, Hmpsn., Moths Tnd., IV, p. 59 (Rag., PI. LI, fig. 20).

*
çf, 22 mill. Ailes supérieures d'un rose vif, avec une bande costale

d'un blanc pur, atténuée à ses deux extrémités, bordée inférieurement

par une ligne noire au-dessous de laquelle est une teinte d'un ferrugi-

neux vif, passant au rose vers la base ainsi que vers le bord externe.

Inférieures blanches, très faiblement lavées de jaune au sommet. Tète

et thorax roses: palpes maxillaires en aigrette, non renfermés dans un

pli, mais cachés dans une petite cavité des palpes labiaux. Abdomen
blanchâtre, de couleur d'ocre à sa base, en dessus.

Nilghiris (Indemérid.) Un rf. Mus. bril. g. f. n.

68. P. Verecundella, Rag. (PI. XXXVII, fig. 2).

*
o", 14 à 18 mill. Ailes supérieures d'un rose pale, avec une bande

longitudinale blanche, qui traverse la cellule; des traits blancs, légers,

sur les nervures 4 et 5; la couleur rose du fond un peu plus accentuée

au-dessous de la nervure médiane. Inféiieures d'un blanc pur. Tète et

thorax rosés; palpes maxillaires fauves; abdomen blanchâtre.

Colombie. Deux çf , une $. Mus. brit. g. f. n.

69. P. Ei-odella, Rag., Noiiv. gen., p. 42 (PI. XXXVII, fig. 5); Par-

viplumella, Hmpsn., Molhs Ind., IV, p. 59.

* JV 20 à 22 mill. Ailes supérieures carnées, semées de quelques

écailles noires; une bande costale un peu plus pâle, bordée inférieure-

ment par une ombre brune, diffuse, passant au noirâtre vers la base;

première ligne figurée par une bande noirâtre allant de la nervure dor-

sale au borJ interne; deuxième ligne oblique, confuse près de la côte,

légèrement courbée et dentée depuis la nervure 5 jusqu'à la nervure 2

et s'élargissant en une tache sur le bord inférieur; une tache discocel-

lulaire noire. Inférieures d'un blanc jaunâtre. Tète et thorax d'un brun
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pâle; antennes du çf pectinées longuement et sur un seul rang. Abdo-

men blanchâtre, teinté d'ocre en dessus, à sa base.

Mean Mecr (Pendjab); Mus. brit. Calcutta; coll. Druce. Inde méri-

dionale: coll. Ragonot.

L'exemplaire type de Parviplumella est dépourvu des cils du milieu

de l'antenne, qui paraissent avoir été rongés par quelque insecte.

G. F. II.

Gen. BARODA, Rag.

(Xouv. gen., 1888.. p. 42.)

Antennes fortement psctinées, pubescentes, touffe forle. Palpes labiaux por-

rigés. Palpes maxillaires en forme d'aigrette. Ailes supérieures étroites, la côte à

peine arrondie; * nervure 3 naissant tout près de l'angle de la cellule, 4 et 5 lon-

guement tigées, 8 et 9 tigées, 10 de la cellule. Aux inférieures, nervure 2 sortant

de l'angle, 3 et 5 longuement tigées, 4 nulle, 6 et 7 tigées, 8 libre. Tj'pe : Pauci-

graphella, Rag. o. f. h.

TABLEAU DES ESPÈCES

* A. Ailes supérieures jaunes et grises, maculées de

rouge cramoisi, une bande costale blanche, bordée

intérieurement par une bande noirâtre Flammella, Hmpsn.

*AA. Ailes supérieures d'une teinte unie d'ocre bru-

nâtre, semées d'écaillés foncées Paucigraphella, Rag.

G. F. II.

70. B. Flammella, Hmpsn. (Rag., PI. LI, fig. 12).

*
{/, 22 mill. Ailes supérieures avec une bande costale d'un blanc

pur, atténuée à ses deux extrémités et bordée intérieurement par une

autre bande d'un brun noir; côte rose; cellule et espace au-dessous

d'elle jaune luisant et rouge cramoisi; régions dorsale et externe blan-

châtres, fortement saupoudrées de rouge cramoisi; première ligne indi-

quée par un groupe d'écaillés foncées, situées sur la nervure médiane;

deuxième ligne oblique et vague. Inférieures d'un blanc jaunâtre. Tète

cl thorax jaune brun et rouge cramoisi; abdomen jaune d'ocre.

Gambie (Afrique occidentale). Un. cf. Coll. Druce. g. f. ii.

71. B. Paucigraphella, Rag., Nouv. gen., p. 42 (PI. XXXVIII,

fig- 5).

.
* (/ , $ , 18 à 26 mill. Ailes supérieures d'un ocracé brunâtre clair,

uni, semées d'écaillés foncées; première ligne indiquée par un léger
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trait noirâtre sur la nervure dorsale; la deuxième, par un autre petit

Irait sur la nervure médiane; un troisième léger trait discocellulaire.

Inférieures d'un blanc pur. Télc et thorax d'un ton d'ocre brunâtre;

abdomen blanchâtre, avec la base ocracée en dessus.

Sind, Bombay, Calcutta, Inde méridionale. Mus. brit., coll. Ragonot.

G. F. II.

Un ", de Calcutta, est plus grand que celui de ma collcclion, qui

provient du sud de l'Inde, 25 inill., du reste, semblable. Une 9, de

Kulch, est d'un ocracé grisâtre pâle, avec le point discoïdal distinct.

Gen. GOYA, Rag.

(Nouv. gen., 1888, p. 43.)

Antennes fortement pubescentes, un fort sinus à la base, sans touffe d'écaillés.

Palpes labiaux du. çf ascendants, 3
e

article défléchi. Palpes maxillaires invi-

sibles. Ailes supérieures assez courtes, étroites à la base, élargies au sommet,

bord externe oblique; * nervure 3 naissant tout près de l'angle de la cellule, 4 et 5

tigées, de même que 8 et 9, 10 de la cellule. Aux inférieures, nervure 2 sortant de

l'angle, 3 et 5 tigées, ainsi que 6 et 7, 4 nulle, 7 anastomosée avec 8. Type : Albi-

venella, Rag. g. f. h.

TABLEAU DES ESPÈCES

* A. Une bande distincte, d'un brun foncé, sur le pli discoï-

dal, et une ligne noire, déliée, sur le bord externe. . . Albivenella, Rag.

*AA. Pas de bande foncée sur le pli discoïdal, ni de ligne

noire au bord externe Varicosella, Rag.

G. F. H.

72. G. Albivenella, Rag., Nouv. gen., p. 43 (PI. XXXVII, fig. 6).

çf , 19 mill. Supérieures d'un ocracé carné, plus foncées sur le pli

discoïdal; nervures striées de blanc, surtout la médiane; côte blanche,

striée de rouge carné. Une ligne noire, irrégulière, sur le bord externe,

et des traces d'une deuxième ligne, noire, fine et oblique. Inférieures

d'un jaunâtre sale, finement lisérées de brun. Tête et thorax blanchâtre

carné; abdomen blanchâtre, ocracé vers la base.

Goya (République Argentine). Un rf' . Coll. Ragonot.

Sào Paulo et Espiritu Sanlo (Brésil). Coll. Staudinger, avec la

deuxième ligne très distincte sur la nervure médiane.
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73. G. Yaricoselln, Rag., Nouv. gèn., p. 43 (PI. XXXVII, fig. 7).

ç, 20 mill. Supérieures d'un ocracé grisâtre uni; nervures toules

striées de blanc et lisérées de noirâtre des deux côtés. Quelques petites

taches noirâtres, indistinctes, sur les nervures, indiquent une deuxième

ligne; la première est marquée par une tache sur la nervure dorsale.

Inférieures gris noirâtre pâle. Tête et thorax gris brunâtre; abdomen

ocracé.

Ressemble tout à fait à YHypsotropa Adumbralella comme couleur

et dessins, mais celle-ci a un point discoïdal, l'inférieur, très distinct;

la nervure médiane n'a que trois rameaux; les fines lignes noirâtres

qui bordent les nervures sont un peu interrompues et les ailes infé-

rieures sont très pâles.

Balhurst (Gambie). Une ? . Coll. Ragonot.

Gen. DISCOFROXTIA, Hmpsn.

* Palpes labiaux ascendants, le 2° article assez largement squameux, aplati

et atteignant le niveau du vertex, le 3° de dimension moyenne. Palpes maxillaires

grêles. Front plat, avec un disque d'écaillés blanches, concentriques, convergeant

en un point au milieu. Antennes du çf profondément dentées, avec une large

échancrure et une touffe à leur base. Ailes supérieures assez étroites, la côte légè-

rement convexe, le sommet arrondi; nervure 3 sortant avant l'angle de la cellule,

4 et 5 de l'angle même, 8 et 9 tigées, 10 de la cellule. Aux inférieures, nervure 2

naissant avant l'angle, 3 et 5 de l'angle même, 6 et 7 de l'angle supérieur, 8

libre. g. f. h.

74. D. Normella, Hmpsn. (Rag., PI. LU, fig. 20).

*
çf, 22 mill. Ailes supérieures avec une bande costale blanche,

atténuée à ses extrémités et semée d'érailles roses sur la côte, l'espace

au-dessous d'un brun foncé jusqu'à la nervure médiane; région au des-

sous de la cellule ainsi que la région externe roses jusqu'à la ner-

vure 5; nervures ponctuées d'écaillés foncées. Inférieures blanches,

salies de noirâtre, surtout vers leur sommet. Tète et thorax d'un brun

rosé; abdomen blanchâtre, avec les premiers anneaux d'un jaune d'ocre

en dessus.

Natal. Un cf. Coll. Rothschild. g. f. ii.
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Gen. SIltfGIIALIA, Hmpsn.

(J. Bomb. N. H. Soc, XII, p. 309.)

* Palpes labiaux ayant le 2° article redressé obliquement jusqu'au-dessus du

vertex, le 3 e porrigé et très long, surtout chez la $ . Palpes maxillaires filiformes.

Front portant une touffe d'écaillés. Antennes du (f épaissies et comprimées. Côte

des ailes supérieures arquée, leur sommet rectangulaire; nervure 3 sortant avant

l'angle, de la cellule, 4 et 5 de l'angle même et rapprochées l'une de l'autre sur une.

certaine longueur, 8 et 9 tigées, 10 naissant de la cellule. Aux inférieures, nervure

2 avant l'angle de la cellule, 3 et 5 de l'angle lui-même, 6 et 7 de l'angle supé-

rieur, 8 libre. c. F. u.

75. S. Sarcoglauca, Hmpsn., Mollis Intl., IV, p. 60 (Crilunia)

(Rag., PI. LI, lig. 24).

*
cf , $ , 22 à 28 mill. Ailes supérieures d'un gris pâle, saupoudrées

de gris foncé, la base gris foncé; première ligne grise, presque effacée

vers son milieu, ondulée, accompagnée à son côté interne par une large

bande gris foncé, bien distincte et également ondulée sur son bord in-

térieur; deuxième ligne blanchâtre, nettement bordée de gris de chaque

côté, et profondément dentée sur les plis discoïdal et dorsal, sur lesquels

on aperçoit quelques points blancs; un point discoïdal distinct sur un

trait plus pâle; enfin, une ligne terminale de points. Inférieures grises,

avec un liséré terminal plus foncé; frange blanchâtre. Tête et thorax

gris ; abdomen plus clair.

Ceylan. Un çf, quatre $. Mus. brit.

Les régions foncées des ailes supérieures sont souvent lavées d'une

teinte rose carné, ou ombrées de brun, et de même aussi les ailes infé-

rieures. G. F. II.

Gen. PROPHTASIA, Rag.

(Ami. Soc. ent. Fr., 1887, p. 259.)

Pas de stemmates. Antennes aplaties, élargies, à peine courbées à la base;

l'article basilaire gros, au-dessus se trouve une petite crête arrondie d'écaillés

blanches, ne formant pas une touffe distincte. Palpes labiaux manquant, mais sans

doute courts, arqués et pressés contre le front, car on voit sur le front squameux

une dépression dépourvue d'écaillés de chaque côté. Pas trace non plus de palpes

maxillaires ni de trompe; celle-ci doit manquer, car les tronçons des palpes

paraissent réunis à la base. Une profonde dépression sur le vertex; front squa-

meux, à peine proéminent. Corps moyen. Ailes fortes, les supérieures un peu

allongées, convexes sur la côte, obliques et arrondies sur le bord externe, sans
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dessins. Ailes inférieures larges, arrondies, entières. Nervulalion : aux supérieu-

res, 8 el 9 tigées, 10 de la cellule, k et 5 tigées, 2 de l'angle de la cellule, d'un

point avec 3. Aux inférieures, cellule moyenne, 7 nervures, la costale libre, parais-

sant tigée avec 7, 6 et 7 tigées, 5 libre, longue, paraissant tigée avec 3, 2 éloignée

de l'angle. Pattes grêles, sans caractères.

76. P. Platycerella, Rag., Ann. Soc. ent. Fr., 1887, p. 259

(PI. XXXVII, fig. 8).

33 mill. Ailes supérieures blanc grisâtre, plus pâles sur la côte,

légèrement striées de brun clair, surtout dans la cellule discoïdale, toutes

les nervures bordées des deux côtés de fines lignes brunâtres faisant

ressortir assez distinctement les nervures. Sur la nervure transversale,

se voit une tache assez grande, allongée, brun noirâtre, à contours

indistincts. Ailes inférieures grises avec une teinte brunâtre clair

ayant des reflets pourpres; vers l'angle anal, les ailes sont plus pâles.

Franges blanches. Dessous des supérieures brun noirâtre, plus pâle sur

le bord; les inférieures blanchâtres, lavées de brun sur la côte. Tête

blanche, thorax blanchâtre, un peu lavé de brunâtre. Abdomen blan-

châtre; antennes hrun jaunâtre, saupoudrées d'écaillés grises sur la

partie dorsale, la crête squameuse, blanche, ainsi que l'article basilaire.

Pattes blanchâtres.

Acrad? (Arménie). Un cf , sans palpes, l'abdomen en partie absent.

Coll. Romanoff.

Gen. PECTIMIGERIA, Rag.

(Nouv. gen., avril 1888, p. 43; Cayuga, Hulst, Ent. Am., IV, septembre 1888, p. 116.)

Antennes longuement crénelées, pubescentes, presque pectinées, une touffe

d' écailles dans le sinus. Palpes labiaux porrigés. Palpes maxillaires très fins,

apprîmes sur le front. Ailes supérieures allongées, convexes sur la côte, obliques

et arrondies sur le bord externe; * nervure 3 naissant près de l'angle de la cellule,

4 et 5 tigées, 8 et 9 tigées, 10 de la cellule. Aux inférieures, nervure 3 naissant

avant l'angle de la cellule, 3 et 5 tigées ou 3 de la cellule (Arclicostella), 4 nulle,

6 et 7 tigées, 8 libre. Type : Macrella, Rag. g. f. h.

TABLEAU DES ESPÈCES

* A. Pas de traces de lignes transversales :

B. Supérieures d'un noir uni, avec une teinte pour-

prée Niijritella, Rag.
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*BB. Supérieures ocracées et rougeâtres, avec une

bande costale plus claire : g. y. h.

C. Bordure costale très étroite, de largeur uni-

forme, mais s'atlénuant à l'extrémité :

1. Supérieures brunes, plus foncées sous la strie

costale, d'un ocracé rougeàtre sur les bords

interne et externe Arclicostella, Rag.

2. Supérieures d'un ocracé jaunâtre, la moitié

costale (sauf sur le pli et dans la cellule) d'un

rouge rosé foncé, strie costale blanche, s'arrè-

tant avant l'apex . . . . Devylderi, Rag.

* 3. Supérieures avec l'espace au-dessous de la

bande costale d'un rouge pourpré, puis roses

sur le pli dorsal, région dorsale jaune .... Paranensis, Hmpsn.

G. F. H.

*CC. Bordure large, atténuée postérieurement :

1. Supérieures brun noirâtre, plus foncées sous

la strie costale, plus claires sur le bord interne;

ailes inférieures blanches ; Furvella, Rag.

2. Supérieures ocracé rougeàtre, fortement lavées

de rouge le long des nervures qui sont blan-

châtres, strie costale bordée intérieurement de

brunâtre; ailes inférieures jaunâtre pâle, bord

jaune, frange blanc jaunâtre; parfois l'aile est

d'un rouge rose uni vers le bord interne . . . Macrella, Rag.

3. Supérieures rose vif, lavées de noirâtre sous

la strie costale jusqu'au bord externe, strie

: costale couleur crème Subcarnella, Rag.

4. Ailes ocracé rougeàtre, sans teinte rose. . . Gemmatella, Hulst

* *AA. Quelques points bruns indiquant les lignes trans-

versales et le point discoïdal :

1. Supérieures d'une teinte d'ocrebrun; lignes repré-

sentées par des points foncés sur la nervure dor-

sale, quelques vestiges d'une deuxième ligne

oblique; pas de points terminaux Opificella, Zell.

2. Supérieures d'un blanc jaunâtre; première ligne

indiquée par quelques points foncés sur les ner-

vures sous-costale et dorsale, la deuxième par une

série complète de points; une ligne de points ter-

minaux Breviculella, Hmpsn.

G. F. H.

77. P. migritella, Rag. (PI. XXXVII, fïg. 13).

* ? , 26 mill. Ailes supérieures d'un noir uni, légèrement teintées

de pourpre. Inférieures d'un fuligineux pâle. Tête et thorax d'un noir
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pourpré; le front portant une longue touffe acuminée. Abdomen noi-

râtre.

Landana, Ogooué (Afrique occidentale). Une 9 . Coll. Ragonot.

G. F. II.

78. P. Arciicostella, Rag.„ Nouv. gen., p. 43 (PI. XXXVII, fig. 9).

20 mill. Ailes supérieures assez courles, un peu convexes sur la

côte, élargies, un peu obliques et arrondies sur le bord externe, brunes,

vers la côle, ocracé rougeàtrc vers le bord interne, d'un rouge plus

intense vers le bord externe, ces couleurs se fondant ensemble. La côte

est bordée d'une strie jaunâtre très élroitc, atténuée à l'apex, distincte-

ment limitée en dessous par la couleur presque noire de l'aile. Points

discoïdaux très faiblement visibles. Frange rougeàtre. Ailes inférieures

blanc jaunâtre, teintées d'ocracé rougeàtre sur les bords. Dessous des

supérieures ocracé brunâtre sale, noirâtre au milieu. Inférieures jaune

sale, la côte ocracé brunâtre, le bord de l'aile ocracé. Thprax, lèle,

antennes et palpes rouge, brunâtre,. Touffe frontale longue, conique.

Palpes longs, obliques, renflés en dessus du deuxième article, troisième

article effilé. Trompe très petite. Stemmates invisibles. Dessous du corps

et pattes brun rougeàtre.

ParTétroitesse de la strie costale, cette espèce ressemble un peu à

Commotria Invenustella;, Berg, mais ses ailes sont bien plus courtes et

sa couleur différente.

Nervulalion : aux supérieures, 10 de la cellule, 4 et 5 distinctes,

tigées; aux inférieures, 8 rapprochée de 7 mais séparée, 2 bien avant

l'angle de la cellule, 3 en face de la nervure transversale, cellule assez

longue.

Zanzibar. Deux $ . Coll. Staudinger.

79. P. Devylderi, Rag., Nouv, gen., p. 43 (PI. XXXVII, fig. 10).

. $ , 16 mill. Ailes supérieures légèrement convexes sur la côte,

obliques sur le bord interne. Ailes, y compris la frange, d'un ocracé un

peu olivâtre, la côte finement lisérée de blanc jaunâtre jusqu'aux trois

quarts; les nervures, sauf la dorsale, largement lavées de rouge vineux

de façon que la moitié costale, sauf dans la cellule et sur le pli, est d'un

rouge vineux. Ailes inférieures gris brunâtre foncé uni, la frange plus

oeracée. Dessous des quatre ailes gris brunâtre, les inférieures plus noi-

râtres. Thorax ocracé olivâtre, par devant teinté de rouge vineux. Tête

rouge vineux Palpes ocracé brunâtre, teintés de rouge. Abdomen jau-

nâtre. Pattes ocracé grisâtre, par devant et sur les tarses lavées de

rouÊre vineux. Stemmates distincts.
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Ressemble à une petite Laoclainia Scmirubella.

Damara (Afrique occidentale). Une 9 ,
prise le 22 mars par De Vylder.

Musée de Stockholm.

* Un (/, de Natal, coll. Rothschild, a les antennes finement dentées

et ciliées et couvertes en dessus de quelques écailles à leur base;

en outre, les nervures 4 et 5 naissent de la cellule; les autres caractères

sont d'ailleurs conformes à ceux du type de l'espèce. g. f. ri.

80. P. Paranensis, Hmpsn. (Rag., PI. LV, fig. 6).

* ? , 22 mill. Ailes supérieures avec une étroite bande costale d'un

jaune pâle et toute la région au-dessous, à travers la cellule jusqu'au

bord externe, d'un rose pourpre intense, puis d'un rose vif jusqu'au

pli dorsal ; région interne d'un jaune vif. Inférieures d'un blanc jau-

nâtre. Tête et ptérygodes roses; vertex et thorax jaunes; abdomen

d'une teinte pâle.

Sào Paulo (Brésil). Une 9- Mus. brit. g. f. ii.

81. P. Fm-vella, Rag., Nouv. gen., p. 43 (PI. XXXVII, fig. 11).

çf , 22 mill. Supérieures d'un brun noirâtre, plus pâles sur la moitié

dorsale, plus foncées sous la strie costale qui est blanche et assez étroite,

* cette strie n'atteint pas le sommet de l'aile; la côte jusqu'aux deux

tiers, à partir de la base, teintée de noirâtre. g. f. ii.

Inférieures blanchâtres, enfumées sur la côte. Tète et thorax brun

noirâtre; abdomen blanchâtre.

Madagascar. Un 3*, sans palpes. Coll. Ragonot.

82. P. Macrella, Rag.,A
T

o«u. gen., p. 44 (PI. XXXVII, fig. 16).

çf, 26 à 30 mill.; 9 , 30 à 32 mill. Ailes supérieures assez allongées,

convexes sur la côte, obliques et arrondies sur le bord externe, d'un

blanc ocracé lavé de rosé ou de rougeàtre pâle, les nervures et le pli

dorsal assez distinctement marqués en blanchâtre; la côte avec une large

bande d'un blanc rosé, lavée de rougeàtre sur le bord et ombrée en des-

sous de brun noirâtre, laquelle couleur se fond dans la couleur générale
;

cette bande s'atténue postérieurement et n'atteint pas l'apex; les ner-

vures, vers la côte, lisérées de brunâtre, celles sur le bord interne, de

rougeàtre. Ailes inférieures entières, semi-transparentes, jaunâtre pâle

ayee un reflet opalin, les nervures concolores; le bord jaune, la frange

blanc jaunâtre. Dessous des supérieures ocracé brunâtre, noirâtre sur

le disque. Ailes inférieures, en dessous, jaunâtres, la côte brune. Thorax
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brun rouge, au milieu ocracé; la tête, en dessus, jaunâtre. Palpes ocra-

cés, brun rougeàlre clair en dessus. Antennes ocracé blanchâtre en

dessus, ocracé jaunâtre en dessous, courbées à la base, fortement et

longuement crénelées, pubescentes, presque pectinées, une pelite

touffe de poils ocracé pâle ayant un sillon au milieu. Stemmates noirs,

très distincts. Trompe cachée, assez forte; abdomen ocracé jaunâtre.

La Ç ne diffère du çf que par son corps plus robuste et ses antennes

filiformes.

Ressemble à Siboga Falsella, Snell., mais Macrelta a des couleurs

plus vives; elle est plus rouge, les nervures bien plus distinctes, la

touffe d'écaillés des antennes est bien plus petite et les palpes diffé-

rents.

Natal. Quatre (/et ? , coll. Staudinger; une 9 , Mus. brit.

83. P. Suhcarnella, Rag., Nouv. gen., p. 44 (PI. XXXVII, fig. 15).

. $ , 30 mill. Supérieures avec la côte d'un blanc crème, le reste de

l'aile d'un rose vif, lavé de noirâtre sur le disque, sous la strie costale

et sur le bord externe ; les nervures ne ressortent pas sur la couleur

du fond. Inférieures gris jaunâtre; nervures noirâtres.

Deux $ : l'une est d'un rouge brique pâle avec une teinte rosée,

mais les nervures ne sont pas marquées de blanc, et il n'y a aucune trace

de la strie sous-costale noirâtre de Macrella; ailes inférieures blanc jau-

nâtre uni. L'autre a la côte d'un blanc crème; le reste de l'aile est d'un

rose vif lavé de noirâtre sur le disque et sur la moitié costale du bord

externe, le long de la strie costale.

Thorax ocracé rougeâtre, à milieu blanchâtre; tête jaunâtre. Abdo-

men ocracé, en dessus jaunâtre. Ailes inférieures d'un gris jaunâtre,

ombrées de noir au sommet, nervures noirâtres; frange jaunâtre. Des-

sous des supérieures ocracé sale, lavé de noirâtre; inférieures plus

foncées qu'en dessus.

Se distingue de Macrella par sa couleur, ses nervures non appa-

rentes, par la couleur des ailes inférieures et par son abdomen grêle.

Dans les deux spécimens décrits ci-dessus (se distinguant par leur

couleur et celle des ailes inférieures), l'abdomen est terminé par une

plaque cornée comme une lame de couteau placée perpendiculairement,

c'est probablement l'oviducte qui est redressé.

Natal. Coll. Staudinger.

84. P. Gcmmatella, Hulst, Ent. Am., III, 1887, p. 134 (Spermato-

phthora) (Rag., PI. XXXVII, fig. 12); Bistriatella, Hulst, Trans. Am. Ent.

Soc, XVII, p. 209 (Cayuga).
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* 22 à 28 mill. Ailes supérieures rougeâtres, plus pâles vers le bord

interne; une bande costale blanche, atténuée à ses extrémités, deve-

nant rouge sur la côte et bordée intérieurement par un trait noirâtre.

Intérieures d'un brun jaunâtre. Tète et thorax rougeâtres; abdomen

blanchâtre, teinté d'ocre en dessus, à sa base.

Colorado, Californie. Coll. Ragonot et Hulst.

M. Hulst dit que la nervure 10 des ailes supérieures est générale-

ment tigée avec 8 et 9, cela n'a pas lieu chez les deux exemplaires que

j'ai vus. M. Hulst a eu l'obligeance de me communiquer son type de

Bistriatella qui me parait être un mauvais spécimen de Gemmatella.

G. F. H.

85. P. Opifîcella, Zell., Stett. eut. Zeit., 1867, p. 406 (Anerastia)
;

Hmpsn., Moths Ind., IV, p. 60 (Poujadia) (Rag., PL XLIV, fig. 16).

cf, 18 à 22 mill.; 9 , 24 à 28 mill. Ailes supérieures assez étroites,

à bords presque parallèles, droites sur la cote, arrondies à l'apex, cou-

pées obliquement à l'angle anal. Couleur du fond ocracé brunâtre

luisant, un peu plus foncé sur la sous-costale, sans dessins, mais on

aperçoit quelques points plus foncés, faibles traces d'une deuxième

ligne, droite, très oblique, s'étendanl de près de l'apex jusqu'aux deux

tiers du bord interne, et un petit point foncé, indistinct, sur le pli du

bord interne, au premier tiers de l'aile; frange un peu plus claire. Infé-

rieures blanc jaunâtre, la frange un peu plus jaune, sans ligne foncée à

la base. Dessous des supérieures ocracé brunâtre pâle, la frange un peu

plus foncée, les inférieures comme en dessus. Thorax, tète et une forte

touffe conique de poils sur le front, ocracé brunâtre. Stemmates petits,

indistincts. Palpes courts, porrigés, deuxième article squameux, trian-

gulaire, troisième article très petit, pointu, caché dans le deuxième

-article; ils sont brun ocracé extérieurement, blanchâtres au milieu.

Trompe invisible, ainsi que les palpes maxillaires. Abdomen assez gros,

ocracé brunâtre, pattes de la même couleur.

Ressemble à S. Rost relia, Rag., mais les ailes sont moins élargies

vers l'apex, les inférieures plus pâles et les nervures ne sont pas indi-

quées en couleur pâle, les palpes sont plus courts et plus épais. Ros-

trella n'a pas de points foncés sur les ailes.

Nervulation : aux supérieures, 10 de la cellule, très rapprochée de

la tige de 8, nervure médiane quadriticle, 4 et 5 ligées; aux inférieures,

nervure médiane trifide, 3 et 5 longuement tigées, 2 éloignée de l'angle

de la cjllulc.

Calcutta; Ccylan; Birmanie. Mus. bril.
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86. P. Brevieulella, Hmpsn., /. Bomb. N. H. Soc, XII, p. 308

(Rag., PI. XXXVII, fig. 14).

* </, 16 mill. Ailes supérieures d'un blanc leinlé d'ocre, semées çà

el là d'écaillcs noirâtres: première ligne indiquée par un trait noir,

court, situé sur la nervure sous-costale, et par un point sur la dor-

sale; deuxième ligne formée par une série oblique et légèrement si-

nueuse de points placés sur les nervures; le point discoïdal supérieur,

et une ligne distincte de points terminaux noirs. Inférieures d'un blanc

jaunâtre, lavées de noirâtre à leur sommet; une fine ligne terminale

noirâtre. Tète, tborax et abdomen d'un blanc jaunâtre; touffe des an-

tennes noire.

Mhow, Bombay. Un cf. Coll. Ragonot. g. f. ii.

Gen. SALERIA 1
, Rag.

[Ann. Soc. ent. Fr., 1S87. p. 258.)

* Palpes labiaux porrigês, défléchis, très squameux et cTune longueur à peu

près double de celle de la tète. Palpes maxillaires grêles et filiformes. Front por-

tant une grande protubérance conique. Antennes du cf longuement pectinées sur

un seul rang, ou serrulées, sans sinus ni touffe d'écaillés. Ailes supérieures

assez étroites; nervure 3 sortant près de l'angle de la cellule, 4 et 5 tigèes, 8 el 9

tigées, 10 naissant de la cellule. Auxinférieures, nervure 2 sortant près de l'angle,

3 et 5 longuement tigées, 6 et 7 tigées, 8 libre, ou s'anastomosant avec 7.

Type : Maculiviitella, Rag. g. f. h.

TABLEAU DES ESPÈCES

A. Aux inférieures, nervures 7 et 8 rapprochées, mais indé-

pendantes :

* B. Pas trace de lignes transversales :

1. Ailes supérieures d'un jaune pâle, avec une large

bande cramoisie au-dessous de la bande costale . . Triparlilella, Rag.

2. Ailes supérieures d'un blanc presque pur Magnesiella, Rag.

*BB. Lignes transversales plus ou moins apparentes :

C. Ailes supérieures saupoudrées de rouge orangé;

lignes ordinaires de cette même couleur, distinctes,

la première très oblique, la deuxième courbée en

dedans sur le pli discoïdal Jordanellà, Rag.

1. Ville dans une île du Texas.
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*CC. Ailes supérieures d'un brunâtre sombre :

D. Nervures bien marquées de traits noirâtres, in-

terrompus à la deuxième ligne qui est pâle et

confuse Pectigerèlla, Rag.

'DD. Nervures médiane et dorsale marquées de

traits blancs el de points foncés indiquant les

lignes :

1. Pas de ton d'ocre sur le pli dorsal; points sur

les nervures peu apparents Pulverosa, -Hrnpsn.

2. Pli dorsal teinté d'ocre; points et traits blancs

bien distincts sur les nervures Maculivittella, Rag.
G. F. H.

*AA. Nervure 8 distinctement tigée avec 7 :

E. Pas de bande costale ni sous-costale, des traits blancs

sur les nervures : g. f. ii.

F. Côte distinctement blanclie :

1. Ailes supérieures d'un blanc ocracé brunâtre,

plus pâle sur le bord interne, avec un reflet

nacré; inférieures d'un blanc nacré; tète et thorax

blanc ocracé Oslreella, Rag.

2. Ailes supérieures ocracé brunâtre, nervures

finement lisérées de brun; tête et thorax ocracé

brunâtre; inférieures blanchâtres, jaunâtres sur

les bords Tetradella, Zell.

*FF. Côte de la couleur du fond :

1. Ailes supérieures un peu allongées, ocracé rou-

geàtre, plus claires vers le bord interne, ner-

vures fines, blanchâtres, à peine plus claires que

le fond, nervure costale non indiquée Rostre/ln, Rag.

2. Ailes supérieures courtes, larges, d'un gris vi-

neux, toutes les nervures et les plis très distincte-

ment indiqués en blanc pur Cancetliella, Rag.

* EE. Une large bande costale blanche, couvrant la

moitié de l'aile, pas de traits blancs sur les ner-

vures _ . Dichroella, Rag.

"EEE. Une bande sous-costale blanche distincte, pas de

nervures blanches Neotomella, Meyr.
G. F. H.

87. S. Tripartitella, Rag. (PI. XXXIX, (ig. 19).

* cfY2^ mill. Ailes supérieures d'un jaune pâle, avec une large bande

cramoisie qui traverse la cellule depuis la base jusqu'au bord externe,
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et qui devient d'un purpurin noirâtre au-dessous de la bande costale;

celle-ci atténuée à ses deux extrémités; limbe de la côte d'un purpurin

noirâtre; frange rouge cramoisi. Inférieures légèrement enfumées; ner-

vure 8 libre. Tèle et thorax jaune clair, les côtés des palpes et de la

tète, la base de la lige des antennes et les ptérygodes d'un rouge cra-

moisi. Antennes serrulées et ciliées; abdomen noirâtre.

Estcourt (Natal) (Hulclrinson). Un cf. Coll. Ragonot. g. f. h.

88. S. Magnesiell», Rag., Nouv. gen., p. 44 (PI. XXXVII, fig. 18).

5 , 32 mill. Supérieures à côte arquée, à bord externe oblique et

arrondi. Ailes d'un blanc de craie uni. Inférieures d'un blanc pur, un

peu luisantes. Corps, tête et palpes entièrement blancs. Palpes longs,

porrigés, défléchis, hérissés; trompe réduite à un mince fil jaune. Pattes

blanches.

Askhabad (District transcaspien). Une 9 . Coll. Romanoff.

89. S. Jordanella, Rag., Nouv. gen., p. 44 (PI. XXXVII, fig. 20).

* 26 mill. Ailes supérieures blanchâtres, saupoudrées de nombreuses

écailles d'un rouge orangé; les deux lignes de cette dernière couleur;

la première large, très oblique, bordée intérieurement de blanc, et la

deuxième extérieurement; celle-ci forme un angle extérieur aigu, sur la

nervure 5; point discoïdal inférieur seul apparent; une ligne terminale

d'un rouge orangé. Inférieures d'un blanc jaunâtre; frange d'un blanc

pur. Tête et thorax d'un rougeâlre pâle; abdomen blanchâtre.

République Argentine. Coll. Ragonot et Mus. brit. g. f. h.

90. S. Pectigerella, Rag., Ann. Soc. cnt. Fr., 1887, p. 259

(PI. XXXVII, fig. 24).

cf , 29 mill. Ailes supérieures allongées, assez étroites, élargies pos-

térieurement, bord externe oblique, arrondi. Ailes ocracé jaunâtre pâle,

sale et luisant? les nervures assez distinctement lavées de noirâtre,

interrompues à la place de la deuxième ligne, laquelle est de la couleur

du fond et rendue visible seulement par sa bordure de stries foncées

dans l'espace médian; elle est oblique, saillante et anguleuse au milieu,

profondément échancréc sur les plis. La nervure médiane est partielle-

ment lavée de blanc. Frange plus pâle que le fond. Inférieures allon-

gées, étroites, gris noirâtre très pâle et uni. Tête et thorax ocracé jau-

'âtre, l'abdomen ocracé grisâtre; antennes très longuement pectinées,

chaque dent biciliée, les dents un peu couchées, article basilaire épais.
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Palpes manquants. Dessous des supérieures gris noirâtre, les infé-

rieures plus pâles.

Ressemble un peu à la Maculivittella, mais ses ailes sont plus étroites

et allongées, plus luisantes, les inférieures plus étroites et non blanches,

enfin les antennes sont différentes chez le cf.

Margelan (Turkestân). Un cf. Coll. Slaudinger.

91. S. Pulvevosa, Hmpsn., Moths Ind., IV, p. 60 (Poujadia) (Rag.,

PI. XXXVII, fig. 3).

* 22 à 24 mill. Ailes supérieures blanches, teintées d'ocre et sau-

poudrées de noirâtre; des traits d'un blanc pur sur la nervure médiane

et ses nervules ainsi que sur la dorsale; première ligne indiquée par

des points foncés, peu distincts, sur la médiane et la dorsale ; la

deuxième par une série oblique de points sur la dorsale et sur les ner-

vules médianes. Inférieures blanches, faiblement lavées de brunâtre.

Tète, thorax et abdomen gris, avec une teinte d'ocre brunâtre.

Tatta et Hyderabad, Sind (Inde); Mus. brit. Karachi; coll. Ragonot.

G. F. II.

Un exemplaire de Kolgaon, Kolaba district (Inde), pris en décembre,

est plus blanc, et on voit la trace des lignes transversales, la première

indiquée par des écailles noires sur la nervure dorsale, la deuxième

par quelques fines écailles gris noirâtre, formant une ligne convexe

extérieurement, très indistincte vers la côte, plus visible sur le pli

dorsal, où elle rentre; les ailes inférieures sont plus blanches; à l'aile

supérieure gauche, 4 manque; du côté droit, elle est très petite.

92. S. Maculivittella, Rag., Ann. Soc. ent. Fr., 1887, p. 258

(PI. XXXVIII, fig. 7 et PI. XLII, fig. 26); Armeniella, Rag., Nouv. gen.,

p. 44.

o"*, $ , 25 à 26 mill. Supérieures étroites, à apex assez aigu; ocracé

jaunâtre, nervure médiane blanchâtre; au-dessous et entre les rameaux

à la suite et sur le bord externe, saupoudrées de noirâtre. Inférieures

blanches.

* Antennes du çf longuement ciliées sur un seul rang; aux supé-

rieures, des traits foncés sur les nervures médiane et dorsale, représen-

tant la première ligne, et une série oblique d'autres traits, sur la

dorsale et sur les nervules médianes, indiquant la deuxième ligne;

la dorsale marquée de stries blanches. Tête, thorax et abdomen de cou-

leur d'ocre.

Gabès; Caucase; Margelan. Ceylan; Mus. brit.

24
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lue + , de Ceylan, a des tons noirs el blancs sur la région costale,

cuire les ncrvules médianes, el 1res apparents, surtout au bord interne,

la cellule ombrée de noirâtre, laissant des traits couleur d'ocre au-des-

sous de la côte et sur le pli dorsal seulement. c. f. h.

Une 9 , de Hiliya (Sind), Musée de Calcutta, prise en avril, a les

nervures moins distinctement blanches que le type, mais les taches

noires sont plus distinctes que dans le type d'Armeniella et disposées à

peu près comme dans celui de Maculivittdla.

Une 9 , de Margclan, collection Slaudinger, s'éloigne du type en ce

que la nervure dorsale n'est pas lavée de blanc et qu'il n'y a pas de

traces de taches foncées sur les nervures; on aperçoit à peine la trace de

la bordure de la deuxième ligne.

93. S. Ostreella, Rag., North Am. Phyc, p. 18 (PI. XXXVIII,

fig. 6).

34 mill. Ailes supérieures étroites, allongées, arrondies sur la côte,

le bord externe oblique; elles sont d'un blanc ocracé brunâtre, plus

pâles sur le bord interne à partir de la nervure médiane; une large

bande blanchâtre sur îacôle s'atlénuant vers l'apex; la nervure médiane

et les nervules 2 à 5 indiquées par des lignes blanches. Thorax blanc

ocracé, tête blanchâtre, palpes labiaux porrigés, courbés en dessus,

très longs, deux fois aussi longs que la tète, blancs, avec une teinte

ocracé brunâtre extérieurement. Antennes blanches, sans caractères.

Ailes inférieures allongées, d'un blanc nacré et luisant. La frange, d'un

blanc pur. est précédée par une ligne brune et fine. Abdomen blan-

châtre. En dessous, les supérieures blanc ocracé luisant, uniforme, les

inférieures avec la côte largement teintée d'ocracé, la frange blanche.

Pattes et corps blanchâtres. Palpes maxillaires et trompe nuls.

Cette espèce se distingue facilement par ses ailes blanches et

nacrées et sa grande taille, dans son genre particulièrement; elle se dis-

tingue en outre par la nervure 2 des supérieures très éloignée de 3, et,

aux inférieures, par la nervure 2 très éloignée de l'angle de la cellule,

3 et 5 d'un point et non tigées.

Arizona (Morrison). Un cf. Coll. Oberthiir.

94. S. Tetradella, Zell., Verh. zool.-bot. Ges.
:

1872, p. 552 (Anc-

rastia) (Rag., PI. XLII, fig. 23).

*
c?, $ , 16 mill. Ailes supérieures d'une teinte d'ocre brun très pâle,

avec les nervures distinctement marquées de traits blancs et bordées

d'écaillés noiràlres. Inférieures blanchâtres. Tète el thorax d'un brunâtre
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pâle; abdomen blanchâtre, Icinlé de jaune d'oefe en dessus à sa base.

Texas. Nombreux exemplaires des deux sexes. Mus. brit.

G. F. H.

95. S. Rostrella, Rag., North Am. Phyc, p. 18 (PI. XXXVII,

Qg. 22).

cf, 22 mill. Supérieures d'une teinte d'ocre brun pâle; nervures

sous-costale, médiane et dorsale distinctement marquées de traits

blancs. Inférieures blanchàlres. Tête et thorax d'une teinte d'ocre brun;

abdomen blanchâtre, ocracé en dessus à sa base.

Diffère de Tclradella seulement en ce que les nervures sous-costale

et médiane, non leurs rameaux, portent des traits blancs et qu'elles ne

sont pas bordées d'écaillés noires.

Californie. Coll. Ragonotet Mus. brit. g. f. n.

96. S. Cancelliella, Rag., Nouv'. gen., p. 44 (PI. XXXVII, fig. 23).

* 9, 18 mill. Ailes supérieures blanchàlres, semées d'abondantes

écailles roses et brunes entre les nervures, qui sont toutes marquées de

traits blancs. Inférieures d'un blanc jaunâtre. Tète et thorax d'un brun

rosé; abdomen blanchâtre, jaune d'ocre en dessus à sa base.

Benito (Province de Pernambuco, Brésil). Une 9 . Coll. Ragonot.

G. F. II.

97. S. Dichroella, Rag. (PI. XXXIX, fig. 1).

*
çf , 20 mill.

; 9 , 14 mill. Ailes supérieures d'un noirâtre fuligineux

clair; la moitié costale blanche, bordée, au-dessous de la nervure mé-

diane, par une teinte noirâtre, plus diffuse au delà de la cellule, et par-

semée de quelques écailles brunes. Inférieures blanches; tête et thorax

noirâtres. Abdomen d'un jaune d'ocre.

Texas. Un cf. Coll. Ragonot.

Une petite 9 , aussi du Texas, au Mus. brit., est plus ocracée et sa

région costale est à peine bordée de noirâtre au-dessous de la nervure

médiane; mais l'exemplaire est fruste. g. f. h.

98. S. IXeotomella, Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. W., IV, 1879,

p. 226 (Eucarphia) (Rag., PI. XXXVII, fig. 25); Meyr., Proc. Linn. Soc.

N. S. IF., VII, 1882, p. 156 (Zophodia).

cf, 26 mill. Ailes supérieures allongées, ovales, convexes sur la

côte, bord externe oblique, apex assez aigu. Ailes blanchâtres, saupou-
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cirées également d'écaillés longues, d'un gris brunâtre; cellule, et côte

jusqu'aux deux tiers, gris brunâtre foncé; une bande sous-costale

blanche, bien marquée, s'étend en s'alténuant de la base aux deux tiers

de l'aile. Frange blanchâtre. Ailes inférieures blanches, un peu salies

sur les bords; le bord même plus foncé, frange blanche. Thorax gris;

tête blanchâtre; palpes gris pâle, blancs en dessus. Antennes brunes,

crénelées ciliées sur deux rangs. Abdomen blanc bcracé vers la base.

Stemmatés invisibles. Pattes gris pâle, légèrement saupoudrées de noir.

Se distingue facilement de toutes les autres espèces du genre par sa

strie sous-costale.

Parramatla (Australie). Un çf-f pris à la lumière en octobre. Coll.

Meyrick.

Gen. CRITONIA, Rag.

{Bull. Soc. ent. Fr., 1890. p. ccxiv.)

Antennes longuement crénelées, pubescentes ou ciliées, courbées à la base,

touffe formée de poils onduleux, petite. Palpes labiaux porrigés, défléchis, sub-

cylindriques; le 3
e article moitié de la longueur du 2% ensemble aussi longs que le

thorax. Palpes maxillaires invisibles. Trompe très petite. Front avec une forte

touffe. Stemmatés très petits. Corps grêle. Ailes supérieures allongées, légèrement

arrondies sur la côte, élargies postérieurement; onze nervures, 3, 4 et 5 naissant

ensemble, mais écartées l'une de l'autre, de l'angle de la cellule, 8 et 9 tigées, 10

de la cellule (cependant sur une aile d'un exemplaire de Subconcinnella, 10 semble

prendre son origine de 8 tout près de la cellule). Aux inférieures, sept nervures,

cellule longue, 2 bien avant l'angle, 3 presque en face de la transversale qui se

continue en la nervure 5 ne touchant 3 qu'en un point, 4 très petite (manquant

d'un côté chez un, exemplaire de Subconcinnella), 7 et 8 ont une tendance à se

séparer. Type : Subconcinnella, Rag.

TABLEAU DES ESPECES

A. Antennes du <$ profondément dentées :

T. Lignes transversales visibles; une bande sous-

costale blanche, étroite -. . .-.-•-. Subconcinnella, Rag.

2. Pas de lignes transversales; une large bande

sous-costale blanche Roseistrigella, Hmpsn.

*AA. Antennes du çf finement ciliées :

1. Ailes supérieures larges, région costale purpu-

rine, saupoudrée de noir Purpmreotineta , Hmpsn.

2. Ailes supérieures étroites, région costale noire. Promelaena, Hmpsn.

r.. f. h.
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99. Ç. SiilHMmL'iitiiella, Uag., Bull. Vu*:, eu/. /'Y., 1890, p. CCX1V

(PI. VI, lig. 20).

cf, 21 mill. Ailes supérieures rouges, lavées de brun noirâtre dans

la moitié costale, plus faiblement dans l'espace terminal, avec une strie

sous-coslale blanche dont l'extrémité se fond dans la côte, aux trois

quarts. Lignes transversales indistinctes, comme des ombres, assez rap-

prochées, divergentes vers la côte, brunâtres, la première indiquée par

une tache sur la nervure dorsale, la deuxième oblique, rentrante, un

peu arrondie au milieu. Frange rougeàtre pale, brunâtre à l'apex. Ailes

inférieures jaune ocracé pâle, lavées de gris noirâtre sur les bords, plus

largement à l'apex, la frange gris jaunâtre. Tête et thorax ocracé mêlé

de rouge; palpes brun noirâtre, lavés de rougeàtre; antennes jaunâtres.

Abdomen ocracé brunâtre, le segment anal plus jaune; pattes brun noi-

râtre avec des poils gris brunâtre sur le bord des tibias. Antennes du cf

longuement crénelées.

Koni (États Shans, Birmanie supérieure). Un cf. Coll. Meyrick.

Simla. Un cf. Coll. Rothschild.

100. C. Roseistrigella, Hmpsn., Mollis Ind., IV, p. 61 (Rag.,

PI. LI, iîg. 21).

cf , 22 mill. Ailes supérieures roses avec les nervures légèrement

marquées de traits noirâtres; une bande costale blanchâtre, atténuée à

ses extrémités, teintée de rose sur la côte et bordée inférieurement de

rouge purpurin. Inférieures blanches, leintées de noirâtre, surtout à

leur sommet. Tête et thorax roses; abdomen blanchâtre, faiblement lavé

de jaune d'ocre. Antennes du <$ fortement crénelées.

Nilghiris (Inde méridionale). Deux cf. Mus. brit. g. f. ii.

101. C. Purpureotincta, .Hmpsn., Moths Ind., IV, p. 61 (Rag.,

PI. LI,fig. 22).

*
cf, 34 mill.; 9 , 38 mill. Ailes supérieures d'un brun ocracé clair;

régions costale et dorsale lavées de pourpre et saupoudrées d'écaillés

noires; deuxième ligne indiquée par deux points noirs situés sur les

nervules médianes; une ligne terminale de points noirs. Inférieures

translucides, d'un blanc jaunâtre. Tête et thorax d'un brun ocreux, le

dernier faiblement lavé de pourpre; antennes du cf ciliées, avec une

touffe basilaire noire; abdomen blanchâtre, jaune d'ocre en dessus à sa

base.

Sikkim; Rhoutan. cf, 9- Mus. brit. g. f. h.
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102. C- Promelaeiia, Hmpsn.. J. Bomb. N. H. Soc, XII, p. 309

(Rag., PI. LI, flg. 23).

*
cf, 28 mill. Ailes supérieures étroites, à sommet aigu, à bord

externe oblique; fond d'un brun ocreux; le tiers costal de l'aile noir

pourpre, la côle elle-même étant cependant couleur d'ocre, depuis au

delà du milieu jusque près du sommet; région interne purpurine, sau-

poudrée de noir; première ligne indiquée par un point noir situé au

milieu du pli dorsal; la deuxième figurée par des points sur les ner-

vules médianes; enfin une ligne terminale de points. Inférieures d'un

blanc jaunâtre, faiblement salies de noirâtre à leur sommet. Tète et

thorax variés de brun et de noir; antennes du <g ciliées. Abdomen blan-

châtre, jaune d'ocre en dessus à sa base.

L'espèce diffère de Purpureotincta par ses ailes supérieures plus

étroites et sa bande costale noire.

Sikkim (Himalaya). Un <J . Mus. brit. g. f. ii.

Gen, PARRAMATTA 1
, Pag.

* Pulpes labiaux porrigés, défléchis, recouverts d'épaisses écailles et environ

trois l'ois plus longs que la tète; les maxillaires filiformes. Front hérissé d'écaillés.

Antennes du q finement ciliées, sans cavité ni touffe de poils. Ailes supérieures

étroites et longues, à sommet un peu prolongé, à bord interne oblique; nervure 3

sortant avant l'angle de la cellule, 4 et 5 longuement tigées, 8 et 9 tigées, 10 de la

cellule. Aux inférieures, nervure 2 naissant bien avant l'angle de la cellule, 3 et 5

longuement figées, 4 nulle, 6 et 7 parlant de l'angle supérieur, 7 s'anastomosant

avec 8. o. f. ii.

103. P. Ensiferella, Mcyr., Proc. Linn. Soc. X. S. 11"., III, 1878,

p. 209 (Eucarphia); Eut. Month. Mdg,, XIX, p. 255 (Rag., PI. XXXIX,

flg. 2).

*
çf, 28 mill. Ailes supérieures d'une teinte d'ocre brun vif; toutes

les nervures marquées de traits noirs; un Irait d'un blanc jaunâtre au-

dessus des nervures costale, sous-costale et médiane, les deux derniers

s'étendant presque jusqu'au bord externe; frange noirâtre. Inférieures

brun noir; frange à extrémité grise. Tète, thorax et abdomen d'un brun

ocracé.

La $ a les ailes supérieures plus étroites, plus pâles et plus rouges

. 1. Ville d'Australie.
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que le </; les ailes inférieures sont blanchâtres; l'abdomen est très

allongé et déprimé à son extrémilé.

Auslralie. Coll. Meyrick et Ragonol. g. f. ii.

Gen. MARTIA, Rag.

{Norlh Ain. Phyc, 1887, p. 18.)

* Palpe* labiaux poïrigés, défléchis, revêtus d'épaisses écailles et d'une lon-

gueur à peu près triple de celle de la tète; les maxillaires grêles et filiformes.

Front portant une plaque cornée, échancrée en avant et couverte par une grande

touffe d'écaillés. Antennes du çf finement serrulées et pourvues de fascicules de

longs cils. Ailes supérieures étroites, à bord extérieur oblique; nervure 3 naissant

bien avant l'angle de la cellule, 4 et 5 de l'angle même, 8 et 9 tigées, 10 sortant de

la cellule; en dessous, l'aile' porte des franges d'écaillés hérissées au delà de la cel-

lule, sur les nervures 5 et 6, et au-dessous de la côte. Aux inférieures, nervure 2

sortant bien avant l'angle de la cellule, 3 et 5 de l'angle même, 6 et 7 de l'angle

supérieur, 8 libre. g. f. ii.

Très voisin de Ragonotia, mais en diffère par les caractères suivants :

4 et 5 aux supérieures sont séparées; aux inférieures, 2 est bien

avant l'angle, 3 et 5 non tigées, 4 nulle.

104. M. Arizonella, Rag., Nortli Am. Phyc, p. 18 (PI. XXXVIII,

fig. 20).

* q", 16 mill. Ailes supérieures d'un jaune olivâtre, parsemées

d'écaillés noires
;
partie médiane de la région costale lavée de blanc

;

première ligne blanche, bordée d'écaillés noires, oblique de la côte à la.

nervure médiane sur laquelle elle forme un angle obtus ; deuxième

ligne blanche, ondulée, précédée d'une tache noirâtre située au delà de

la tache discoïdale qui est d'un jaune olivâtre, et suivie d'une autre tache

sur la côte; une ligne de petits traits triangulaires terminaux; bord

externe éclairé de blanc. Inférieures blanchâtres, avec une teinte jaune

près du bord externe; frange blanche, jaune à sa base. Tête, thorax el

abdomen gris brun.

Arizona (Amérique septentrionale). Un </. Coll. Ragonot.

G. F. H.
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Geu. CEARA, Rag.

(Xuitv geu., 1888, p. 45.)

Antennes épaisses, crénelées, fortement pubescentes, touffe petite. Palpes

labiaux ascendants, longs, recourbés. Palpes maxillaires filiformes, petits. Touffe

frontale forte, conique. Ailes supérieures épaisses, étroites à la base, élargies et

aiguës au sommet; dix nervures, 2 de Fangle.de la cellule, 3 et 5 tigées, 4 man-

quant, 10 de la tige de 8. Inférieures avec sept nervures, 7 et 8 tigées, 8 courte,

3 et 5 longuement tigées, 2 avant l'angle.

105. C. Discinotella, Rag., Nouv. gen., p. 45 (PI. XXXIX, fig. 3).

çf , 20 mill. Supérieures jaunes, lavées de brunâtre, et saupoudrées

de rares écailles brunes; moitié costale blanchâtre; pli dorsal noirâtre

depuis la base jusqu'au milieu de l'aile. Deuxième ligne épaisse, noi-

râtre, oblique, très rapprochée du bord externe; une tache noirâtre sur

le disque; bord liséré de noir. Inférieures jaunâtre sale, fortement enfu-

mées et lisérées de noir. Tête, thorax et abdomen brun jaunâtre; palpes

noirâtres.

Pélropolis (Brésil). Un rf- Coll. Ragonol.

Gen. DËMBEA', Rag.

(Nouv. gen., 1888, p. 4ô.)

Palpes labiaux ascendants, recourbés. Palpes maxillaires petits, filiformes.

Front lisse, arrondi. Antennes pubescentes, garnies de longues écailles vers la

base, mais non courbées et sans touffe. Ailes supérieures allongées, ovales; ner-

vure 2 près de l'angle de la cellule, 3 et 5 tigées, 4 manquant, 8, 9 et 10 tigées. Infé-

rieures avec 2 près de l'angle de la cellule, 3 et 5 longuement tigées, k manquant,

6 et 7 tigées, 8 tigée sur 7.

106. D. Venulosella, Rag., Nouv. gen., p. 45 (PI. XL1V, fig. 19).

28 mill. Ailes supérieures allongées, diminuant après les deux tiers;

d'un brun fauve, les nervures toutes indiquées très distinctement en

ocracé blanchâtre, sans lignes transversales. Ailes inférieures plus

claires que les supérieures. Antennes pubescentes, garnies de longues

écailles vers la base, mais non courbées, et sans touffe; front conique,

1. Ville de l'Abyssinie,
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obtus. Palpes squameux, recourbés, dernier article assez distinct, aigu.

Abdomen long, ocracé. Le dessous du corps brun jaunâtre uniforme,

les pâlies plus foncées.

Ressemble comme forme et dessins à H. Sceletella, Zell., et à

S. Tetradella, Zell., comme couleur.

Abyssinie. Mus. bril.

Gen. KAVASOTA, Rag.

(Norlk Am. Phyc, 1887, p. 18.)

Antennes épaisses, pubescenles, avec une touffe très aplatie d'écaillés dans la

courbe. Palpes labiaux obliques, ascendants, 3 e article horizontal. Palpes maxil-

laires filiformes, petits. Front avec une touffe large, conique. Ailes supérieures avec

dix nervures, 10 de la tige de 8 et 9, 3 et 5 tigées, 4 manquant. Inférieures avec

sept nervures, 8 tigée, 3 et 5 sur une longue tige, 4 manquant, 2 avant l'angle.

107. Tfi. Hebetella, Rag., North Am. Phyc, p. 18 (PI. XXXIX,

fig. 5).

*
çf , 16 mill. Ailes supérieures d'un brun rosé clair avec une large

bande costale blanche, atténuée à ses deux extrémités et semée de

quelques écailles roses; l'espace au-dessous de celte bande un peu plus

brun; une ligne terminale de petits points. Inférieures d'un blanc jau-

nâtre. Tête et thorax brun rosé; abdomen blanchâtre, d'une leinte d'oerc

en dessus à la base.

Texas. Un </, octobre. Coll. Ragonot. o. f. ii.

Gen. JlLAIOSA, Rag.

* Palpes labiaux porrigés, défléchis, très squameux, d'une longueur à peu près

double de celle de la tète; les maxillaires grêles et filiformes. Front présentant un

prolongement corné, plat, arrondi antérieurement et dissimulé dans une forte touffe

d'écaillés. Antennes du çf épaissies, mais saris cavité ri i touffe de poils. Ailes supé-

rieures étroites, à côte presque droite, à sommet arrondi, bord externe oblique;

nervure 2 sortant près de l'angle de la cellule, 3 et 5 tigées, 8, 9 et 10 tigées, 4

nulle. Aux inférieures, nervure 2 près de l'angle de la cellule, 3 et 5 sur une longue

tige, 4 nulle, 6 et 7 tigées, 7 anastomosée avec 8. g. f. h.

108. A. Pipera tH la, Rag. (PI. LI, fig. 25).

* çf, 9, 22 mill. Ailes supérieures d'une teinte d'ocre brun pâle,
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semées d'écaillés noires; une bande costale blanche, atténuée à l'apex

et bordée inférieurement par une ligne foncée; base de la côte foncée,

semée de quelques écailles noires. Inférieures blanches, avec une teinte

d'ocre à leur sommet. Tête, thorax et abdomen variés de blanc et

d'ocre brun.

Colorado (Amérique septentrionale). Coll. Ragonot et Mus. brit.

G. F. II.

Gon. A1IBALA. Rag.

(Nouv. gen.. 18S8, p. 45.)

A nterihes sinueuses à la base, fortement pectinées pubescentes sur un seul rang,

les dents élargies à leur sommet, longues près delà base de l'antenne et diminuant

vers l'apex; une touffe d'écaillés onduleuses dans le sinus. Palpes labiaux ascen-

dants, droits, un peu squameux, appliqués contre le front, le 2° article ne dépassant

pas le vertex, renfermant lèS'palpés maxillaires en forme d'une aigrette jaunâtre

à leur extrémité (le 3° article (cassé) sans doute court). Front avec une touffe

conique d'écaillés. Trompe très petite. Slemmates distincts. Corps grêle. Ailes

supérieures allongées, la côte droite, s'abaissant aux trois quarts, le bord externe

très oblique et arrondi; dix nervures, 4 manquant, 3 et 5 écartées, de l'angle de la

cellule, 10 de la tige de 8 et 9. Inférieures allongées, non sinueuses sous l'apex;

sept nervures, 4 manquant, 7 et 8 très longues, presque parallèles, extrêmement

rapprochées, 3 et 5 longuement tigées, 2 un peu avant l'angle. Type : Fuscoslri-

gella, Rag.

TABLEAU DES ESPÈCES

A. Ailes supérieures d'un blanc rosé, avec une large

bande sous-costale noire, s'étendant de la base à

l'apex, à bord inférieur fondu et indistinct postérieu-

rement; inférieures gris brunâtre Gontrastella, Rag.

*AA. Ailes supérieures blanc ocracé, cote blanche, une

strie sous-costale brune à bord inférieur indistinct;

inférieures blanches :

* 1. Pas d'écaillés noires sur le fond de l'aile . . . . Fuscoslriyella, Rag.

2. Fond de l'aile semé de nombreuses écailles

noires. . Heteroeerella, Hmpsn.

G. F. H.

109. A. Contrastent», Rag., Nouv. gen., p. 45 (PI. XXXVIII.

flg. 11).

24 mill. Ailes supérieures assez allongées, un peu convexes sur la

côte, obliques et arrondies sur le bord externe; d'un blanc ocracé lavé de

rose, avec une très larçe bande sous-costale noire s'étendant de la base
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au sommet de l'aile où elle s'élargit. Très nette sur la côte, elle est un

peu fondue sur son bord inférieur; la strie costale est large et se termine

aux trois quarts de l'aile. Dessous gris rougeàlre sale, avec une faible

indication de la bande noire. Ailes inférieures gris brunâtre clair, avec

une teinte rougeàlre, plus foncée sur les nervures et le bord de l'aile.

Thorax gris brunâtre par devant, noir sur les ptérygodcs; antennes

noirâtres, longuement pectinécs pubcscentes, courbées à la base avec

une forte touffe dans le sinus. Palpes labiaux manquant, palpes maxil-

laires en aigrette brune. Abdomen mince, segment anal prolongé, mince,

garni de poils jaunes, l'avant-dernier segment également garni de poils

à son extrémité, le reste de l'abdomen brun noirâtre, avec une tache

ocracé foncé vers la base. Pattes brunes. Slemmates gros, globuleux,

noirs.

Ressemble comme couleur à P. Subcarnella, Rag., mais celle-ci

est d'un rose plus vif, la bande sous-costale bien moins foncée, la strie

costale plus jaune et enfin elle en diffère par sa nervulation et ses

palpes.

Natal. Un \ Coll. Staudinger.

110. A. Fusçostrigella, Rag., Notiv. yen., p. 45 (PI. XXXVIII,

fig. 10).

cf. 28 mill. Supérieures ocracé brunâtre très pale, presque blan-

châtres sur le bord interne ; une strie sous-costale ocracé brunâtre foncé,

fondue inférieurement, s'étendant jusqu'à l'apex; la côte blanchâtre,

lavée d'ocracé rougeâtre pâle. Points internervuraux très petits, noirs,

mal définis. Ailes inférieures blanchâtres, la côte ocracée,la frange d'un

blanc pur. Tète, thorax et palpes ocracé rougeâtre. Antennes ocracé

rougeâtre, fortement peclinées d'un côté, sinueuses près de la base, la

touffe blanche, formée d'écaillés ondulées. Abdomen ocracé pâle. Pattes

ocracé blanchâtre, par devant lavées d'ocracé rougeâtre.

Jturree, Kulu, Sabathu (Himalaya nord-ouest). Deux q, trois ?.

Mus. brit.

111. A. Heterocerella, Hmpsn., Moths Ittd., IV, p. 54 (Hypsotro-

t>ha) (Rag.. PI. LU, fig. 1).

* q ', ?, 18 mill. Ailes supérieures blanches, semées d'abondantes

écailles d'un brun foncé; une bande costale blanche, rélrécie à l'apex,

parsemée d'un petit nombre d'écaillés foncées et bordée inférieurement

par une ligne d'un brun obscur, au-dessous de laquelle s'étend une

leinle d'un brun rougeàlre; nervures blanches, une ligne terminale de
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points noirs. Inférieures d'un blanc pur. Tête, thorax cl abdomen variés

de blanc et de brun, le dernier jaune d'ocre à sa base en dessus.

Mean Meer, Lahore (Pendjab). Un </, trois ? . Mus. brit.

Les cils du milieu des antennes du tf semblent avoir été partielle-

ment rongés par quelque insecte. g. f. h.

Gen. TIARRA, Rag.

{Nouv. gen., 1888
; p. 40.)

Antennes de la $ faiblement courbées et pubeseentes. Palpes labiaux delà Ç
très courts, cylindriques, presque porrigés, le 3 e article ascendant. Palpes maxil-

laires filiformes. Ailes supérieures étroites, droites sur la côte, obliques sur le

bord externe; dix nervures, 4 manquant, 3 et 5 d'un point, 10 de 8. Inférieures

avec sept nervures, 4 manquant, 3 très petite, longuement tigée avec 5, 2 do

l'angle, 8 tigée sur 7.

112. T. Pusillella, Rag., Nouv. gen., p. 46 (PI. XXXIX, iig. 4).

$ , 14 mill. Ailes supérieures étroites, droites sur la côte, obliques,

à peine arrondies sur le bord externe. Ailes gris jaunâtre pâle, saupou-

drées longitudinalement d'écaillés grossières, clairsemées, d'un gris bru-

nâtre, les nervures un peu plus pâles. Frange gris brunâtre. Ailes infé-

rieures gris jaunâtre uni, frange un peu plus claire. Thorax et tête gris

brunàlre clair. Palpes labiaux blanc jaunâtre, blancs à la base, très

courts, cylindriques, presque porrigés, le troisième article relevé, obtus.

Palpes maxillaires filiformes, acuminés. Stemmales invisibles. Antennes

légèrement courbées à la base, faiblement pubescentes. Front lisse. Des-

sous des supérieures gris ocracé clair, uni. Ailes inférieures gris jau-

nâtre, la côte ocracée. Pattes gris jaunàlre pâle. Abdomen ocracé pâle.

Ressemble, en petit, à la Coenochroa Inspergella et à la Menuthia

Nanella, mais diffère dans la structure des palpes et la nervulation.

Zanzibar. Une 9

.

Gen. LÏIIRA, Rag.

[Nouv. gen., 1888, p. 46; Seleueia 1
, Rag., Ann. Soc. eut. Fr., 1887. p. 259.)

Antennes courbées à la base, avec sinus et touffe d'écaillés. Palpes labiaux

courts, minces, ascendants. Palpes maxillaires très distincts, filiformes. Ailes

1. Déjà employé avec une autre terminaison.
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supérieures avec dix nervures, nervure médiane trifide, nervules séparées, 10 nais-

sant de la tige de 8 et 9. Aux inférieures, sept nervures, 2 de l'angle de la cellule,

3 et 5 longuement tigées, 4 manquant, 6 et 7 de l'angle supérieur, 8 ligée sur 7.

Type : Semirosella, Rag.

TABLEAU DES ESPECES

* A. Supérieures d'un rose vif, nervures d'un blanc pur. . Semirosella, Rag.

*AA. Supérieures ocracées, teintées de rose, pas de ner-

vures blanches Illectalis, Walk.

G. F. H.

113. L. Semirosella, Rag., Ann. Soc. ent. Fr., 1887, p. 259

(Seleucia) (PI. XXXVIII, lïg. 9).

20 mill. Supérieures assez allongées, un peu convexes sur la côte,

1res obliques, droites sur le bord externe; d'un rouge vermillon clair

avec une teinte rosée; frange rose. Une large bande costale, s'atténuant

avant l'apex, couleur crème; les nervures, surtout la nervure médiane,

distinctement indiquées en blanc jaunâtre. Inférieures entières, semi-

transparentes, blanc jaunâtre, teintées de rose à l'apex, le reste de la

frange blanchâtre. Dessous des supérieures ocracé clair un peu teinté de

rose, la frange toute rose. Dessous des inférieures comme en dessus.

Thorax ocracé rougeàtre au milieu, rouge sur les côtés. Tête jaunâtre,

teintée de rougeàtre. Palpes ocracé rougeàtre, ascendants, un peu obli-

ques, recourbés, minces, un peu squameux par devant. Trompe très

petite. Antennes ocracé pâle en dessus, jaunâtres en dessous, minces, dis-

tinctement crénelées et pubescentes, courbées à la base, le sinus rempli

d'écaillés blanchâtres. Stemmales invisibles. Abdomen ocracé pâle
;
pattes

ocracées, teintées de rose. Chez le rf, un pinceau de longs poils bruns

à la naissance des ailes inférieures, en dessous, sur la poitrine.

Se distingue de Ylllectalis par sa taille, sa couleur vive, ses nervures

bien marquées.

Beyrouth. Un </, deux $ . Coll. Staudinger.

Une $ , de Beyrouth, communiquée par M. Chrétien, a la tête rouge

rosé ainsi que les palpes, le troisième article un peu défléchi (par acci-

dent?).

114. L. Illectalis, Walk., Gat., XXX, 1864, p. 959 (Addyme) (Rag.,

PI. XXXVIII, llg. 8); Costatella, Rag., Nouv. gen., 1888, p. 46 (Seleucia).

* " , 14 mill. Ailes supérieures avec une bande costale blanche, alté-
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nuée à l'apex et bordée inférieurement par une ligne brune; le resle de

l'aile d'un rose pale, parsemé de quelques écailles plus foncées. Infé-

rieures blanches, à nervures légèrement salies de noirâtre. Tête et

thorax d'un rose brunâtre; abdomen blanchâtre.

Sarawak (Bornéo); un rf. Mus. brit. Célèbes; un cf. coll. Ragonot.

G. F. H.

tien. SOCORA, liag.

[A'OUB. r/cn.. ] 88S. p. 4(i.)

Antennes fortement crénelées, avec une touffe à la base. Palpes labiaux du cf

ascendants, obliques, renflés au-dessus du 2° article, 3 e article défléchi; ceux de la

9 comme ceux du çf, mais plus épais et porrigés. Palpes maxillaires filiformes,

très petits. Ailes supérieures élargies postérieurement, la côte presque droite;

avec dix nervures, 2 près de l'angle de la cellule, 3 et 5 séparées, 10 de 8. Infé-

rieures avec sept nervures, 2 de l'angle, 4 manquant, 3 et 5 longuement figées,

6 et 7 tigées, 8 tigée sur 7.

115. S. Teiiuicoslella, Rag., Nmiv. [/en., p. 46 (PI. XXXIX, lig. 6).

*
cf. 18 mill. Ailes supérieures d'une teinte claire, fortement sau-

poudrées d'écaillés brun foncé formant une large bande diffuse au-des-

sous de la bande costale blanche qui est assez étroite; première ligne

indiquée par des traits foncés sur la région interne ; la deuxième mieux

marquée, courbée en dedans au-dessous de la côte, et en dehors sur les

nervules médianes. Inférieures blanchâtres, à sommet ombré de noi-

râtre. Tête et thorax brun foncé: verlex blanchâtre; abdomen noirâtre

pâle.

Bathurst (Afrique occidentale). Coll. Ragonot. g. f. h.

Gen. HÏPSOTROPA, Zell.

{[sis, 1848, p. 591 : Wekiva, Hulst. Trans. Am. Ent. Soc, XVII, 1890, p. 215.)

* Palpes labiaux redressés, dépassant beaucoup le vertex, 2° article hérissé de

poils antérieurement, le 3° bien développé. Palpes maxillaires filiformes. Front

portant une forte touffe de poils. Antennes du <$ finement crénelées et un peu

renflées près de leur base. Ailes supérieures à côte arquée, à sommet arrondi
;

nervure 2 sortant près de fangle de la cellule, 3 et 5 séparées, 4 nulle, 8, 9 et 10

tirées. Aux inférieures, nervure 2 de l'angle de la cellule, 3 et 5 sur une longue

tige, 4 nulle. 6 et 7 tigées. 7 s'anaslomosant avec 8. Type : Limbella, Zell.

c. F. n.
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TABLEAU DES ESPECES

A. Frange des ailes supérieures noirâtre :

1. Supérieures d'un jaune ocracé, bord de l'aile et

frange distinctement noirâtres
;
première ligne indi-

quée par deux points noirs obliques, deuxième ligne

oblique, droite, indiquée par de courtes stries noi-

râtres, indistinctes; points discoïdaux très petits, le

supérieur indistinct Limbetla, Zell.

2. Supérieures d'un rouge vineux, la côte avec une

strie blanc jaunâtre, bordée en dessous de noir,

('range noirâtre mêlé de rouge Luteicoslella, Rag.

'AA. Frange de la couleur du fond ou plus pâle :

B. Nervures des ailes supérieures pas plus pâles que le

fond :

* C. Supérieures d'une teinte claire, avec une bande

costale blanche, largement bordée inférieurement

de brun noir Infumatella, Rag.
G. F. H.

CC. Supérieures d'un ocracé grisâtre, faiblement sau-

poudrées de brunâtre sur les nervures, une strie

sous-costale brun noirâtre n'atteignant pas la base;

point discoïdal inférieur assez gros UnipuncleUa, Rag.

*CCC. Supérieures d'un jaune de soufre :

* D. Ligues transversales représentées par des points

noirs sur les nervures :

E. Un point noir sur la nervure dorsale indi-

quant la première ligne Syriacella, Rag.

*EE. Pas de point indiquant la première ligne :

1. Une ligne terminale de points noirs; un

gros point discoïdal. Soiipunctella, Rag.

2. Pas de ligne terminale de points; point dis-

coïdal petit Paucipunctetla, Rag.
G. F. II.

*DD. Supérieures avec la seconde ligne transverse

absente :

1

.

Une ligne rose sous la nervure médiane et

une autre sur la nervure dorsale, s'étendant

toutes deux de la base à l'angle anal . . Var. Roseoslrigella, Rag.

2. La moitié inférieure de l'aile, à partir de la

nervure médiane, rosée Ichorella, Led.

*BB. Nervures des ailes supérieures en général plus

pâles que le fond :
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F. Supérieures assez obtuses, d'un rouge rose uni,

la côte, la nervure médiane et ses rameaux géné-

ralement indiqués en jaune pâle; ailes inférieures

gris noirâtre Vulneratella, Zell..

*FF. Supérieures allongées, toutes les nervures et

même les plis indiqués distinctement en blanc ou

jaune :

1. Fond des ailes supérieures rouge rosé uni;

ailes inférieures blanches, semi-transparentes . Scelelella, Zell.

2. Fond des ailes supérieures gris ocracé avec une

teinte rosée, les nervures distinctement lisérées

de noirâtre; points discoïdaux, et un point sur la

nervure dorsale a la place de la première ligne,

noirâtres Adumbratella, Rag.

116. H. I.ïml». II... Zell., Isis, 1848, p. 591; H.-S., fig. 38 (Tin.),

IV, p. 110; Hein., Schm. Deutsch., p. 200.

*' 20 miil. Ailes supérieures jaune paille clair; une bande costale

plus claire cpic le fond, bordée inférieurement par une ombre roussâtre;

première ligne indiquée par des points disposés obliquement sur les

nervures médiane et dorsale, la deuxième par des vestiges d'une série

oblique de points placés sur les nervures; deux points discoïdaux exi-

gus; bord externe et frange brun noir, "précédés d'une ligne terminale

noire. Inférieures d'un jaune paille très pâle. Tèle et thorax jaune

paille, palpes noirâtres. Abdomen jaune d'ocre à sa base.

Alpes maritimes, en juillet; Ligurie, juillet, août; Dalmalie;

Bilhynie.
....

g. f. h.

117. H. IiUteîcostella, Rag., North Am. Phyc, p. 19, 1887

(PI. XXXIX, fig. 9); Nodoseila, Hulst* Trans. Am. Ent. Soc, XVII, 1890,

p. 215 (Wekiva).

* </, 18 mill. Ailes supérieures d'un rose rouge vif, avec une large

bande costale blanche, atténuée à l'apex, bordée inférieuremement par

une teinte noirâtre, un peu diffuse, sauf à la base de l'aile; côte rouge

à la base, frange variée de rouge et de noir. Inférieures d'un blanc

jaunâtre, lavées de brun; tête et thorax roses, palpes noirâtres latéra-

lement; abdomen blanchâtre, jaune d'ocre à sa base.

Floride. Coll. Rago'nôt "et Hulst.
'

g. f. ii.
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118. H. Infuiuatella, Rag. (PI. XXXIX, Qg. 8).

</ , 16 mill. Ailes supérieures avec une large bande costale blanche,

atténuée à l'apex; la côte elle-même d'un brun noir jusqu'au delà de

son milieu; une seconde bande brun foncé, diffuse, située au-dessous

de la bande costale près de laquelle elle est presque noire; région in-

terne blanchâtre, teintée d'ocre. Inférieures blanchâtres, salies de brun

noirâtre. Tète' et thorax d'un brun noir, avec le verlex et le collier

blanchâtres.

Natal. Un rf
', sans abdomen. Coll. Staudinger. g. f. h.

119. H. I Inipunctella, Rag., Noitv. yen., p. 47 (PI. XXXVIII,

lig. 12).

9, 18 mill. Supérieures ocracé grisâtre; l'espace entre la nervure

sous-costale et la nervure médiane entièrement lavé de noirâtre, sauf

une liture claire sur le pli discoïdal et un espace clair, au dessous, sur le

bord de l'aile. Point discoïdal inférieur bien marqué, noir, gros, seul

visible. Points marginaux assez distincts, noirs. Frange ocracé bru-

nâtre. Inférieures gris brunâtre foncé, plus pâles à la base. Dessous des

ailes brunâtre; les inférieures plus claires. Tète et thorax ocracé gri-

sâtre; abdomen ocracé. Antennes un peu aplaties, un peu sinueuses à la

base, pubescentes. Palpes minces, très longs, ascendants, obliques,

ocracé grisâtre par devant, brunâtres par derrière et au sommet. Pattes

brunes.

Amour.

120. H. Syriacella, Rag., Nouv. yen., p. 46 (PI. XXXIX, lig. 7).

18 mill. Supérieures d'un jaune ocracé, plus foncées à la base sous

la large bande costale d'un blanc jaunâtre. Une tache noirâtre, sur la

nervure dorsale, indique la place de la première ligne; la seconde ligne

indiquée par une série de points noirs; point discoïdal inférieur distinct.

Inférieures blanc sale. Tête, thorax cl abdomen jaune ocracé, l'abdomen

plus ocracé vers la base.

Ressemble à Limbella, Zell., mais il n'y a aucune trace de noir sur

le bord externe; les points noirs sont souvent presque nuls.

Syrie; coll. Ragonot et Mus. brit. Chang liai (Chine); coll.. de Joannis.

121. H. Solipunctella, Rag. (PI. XLIII, fig. 23).

çf , 15 mill. Ailes supérieures allongées, faiblement courbées sur la

25
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côte, obliques sur le bord externe, fortement arrondies et obliques à

l'angle anal, d'un ocracé pâle, semées irrégulièrement de rares écailles

brunes, peu distinctes, à peine plus denses au milieu sur le pli dorsal.

Sur le disque, on voit un point rond, brun et distinct. Points margi-

naux noirs, bien marqués. Ailes inférieures blanc jaunâtre, légèrement

teintées de brunâtre vers les bords. Dessous des quatre ailes ocracé

brunâtre, les supérieures plus foncées. Thorax et tête ocracés; abdomen

et pattes ocracé brunâtre. Antennes épaisses, pubescenles, ocracé rou-

geâtre. Palpes ocracés, teintés en dessus de rougeâlre.

Très voisine de Unipunctella, Rag.

Japon (coll. Pryer, n° 1302). Un cf. Coll. Holland de Piltsburgh (Penn-

sylvanie).

122. H. Paucipunctella, Rag., Bull. Soc. ent. Fr., 1895, p. eu

(Pl.LI, fig.10).

cf, 15 mill.
; $ , 16 mill. Supérieures assez étroites, plus étroites à

la base, courbées sur la côte, arrondies au bord externe, d'un ocracé

pâle, uni; chez le <$', teintées d'ocracé foncé; un petit point noir sur le

disque, à l'angle inférieur de la cellule; on aperçoit à peine quelques

écailles noirâtres sur la médiane, près de la base, et sur la dorsale, à son

extrémité. Frange plus pâle. Inférieures, chez le </, blanc jaunâtre, semi-

transparentes, teintées de gris, brunâtres sur le bord, la frange blan-

châtre; chez la ? , blanc jaunâtre uni. Tête et thorax concolores, palpes

obliques, ocracés, lavés de noirâtre sur le bord supérieur; antennes ser-

rafiformes.

Voisine de Syriacella, Rag.

Alexandrette, (Syrie). Coll. Ragonol.

123. H. Ichorella, Lcd., Verh. zool.-bol. Lies., 1855, p. 221, pi. 3,

fig. 8 (Aneraslia) (Rag., PI. XXXIX, iig. 10).

*
çf, 22 mill. Ailes supérieures d'un jaune d'ocre, avec une bande

rose au-dessous de la cellule, partant de la base, aboutissant au bord

externe, et s'étendant, juste au-dessous de la nervure dorsale et au

delà du milieu de l'aile, jusqu'au bord interne. Inférieures d'un blanc

lavé d'ocre, faiblement lavées de noirâtre vers le bord externe. Tête,

thorax et abdomen couleur d'ocre
;
palpes et côtés de la touffe frontale

bruns

Syrie. Coll. Staudinger. g. f, h.

L24. H. Vulneratella, ZelL, Isis, 1847, p. 769 (Epischma) ; ibid.,
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1848, p. 591 ; H.-S., IV, p. 109 (Rag., PI. XXXIX, fig. 11) ;
Ostrinella, Lah.,

Bail. Soe. Vaitd., VI, 1861, Contr. Faun. Sic, n° 32, p. 396 (Aneraslia).

a. Var. Roseostrigella, Rag. (PI. XXXIX, fig. 12).

18 niill. Ailes supérieures d'un jaune d'ocre, lavées de rose pâle,

sauf les nervures cl un trait sur le pli dorsal qui restent de la couleur

du fond. Inférieures d'un blanc teinté d'ocre; Lèle, thorax et abdomen

ocracés; palpes d'un brun rougeàlre sur les côtés.

Sardaigne, Sicile, Syrie. c. f. ii.

Le type de Zellcr est moins rouge que le mien que j'ai nommé Var.

Roseostrigella: les ailes inférieures sont plus claires, les palpes brun

rougeàtre ainsi que la touffe frontale qui est très forte et conique, le

dessus de celte touffe, la tête et le milieu du thorax sonl jaunes, les

antennes sont aplaties, pubescenles, à articles distincts.

La couleur et les nervures se détachant en jaune sur le fond rougeàlre

distinguent la Yulneralella de ses congénères.

L'exemplaire de Zeller est d'un rougeàlre plus uniforme que le

mien, et un exemplaire communiqué par le Musée de Berlin est d'un

rouge ocracé uniforme, sans traces à peine de nervures plus claires; il

provient de la Syrie.

125. H. Seeletella, Zell., Slell. enl. ZeiL, 1867, p. 404 (Ane-

raslia) (Rag., PI. XLIV, fig. 22).

çf, 28 mill. Ailes supérieures subovales, allongées, apex prolongé,

arrondi, côte convexe, bord externe très oblique, luisantes. Fond rouge

rosé uniforme, sur lequel se détachent, en lignes longitudinales jau-

nâtres, toutes les nervures ainsi que la côte et des lignes très fines

entre les nervures. La frange est rougeàlre pâle. Inférieures blanches,

semi-lransparenles, la frange blanche sans ligne foncée à la base. Tho-

rax cl tète rougeàlres. Une touffe frontale très petite. Antennes du c ;

1

simples, à peine pubescenles, article basilaire assez gros; elles sont

d'un jaune ocracé. Stemmales presque invisibles. Palpes labiaux longs;

très minces, le deuxième article très petit, légèrement défléchi en avant,

ils sont jaunes, lavés de rougeàtre devant et derrière. Palpes maxil-

laires très petits, cachés par les labiaux. Trompe très petite, mais dis-

tincte.

Abdomen deux fois aussi long que la largeur des ailes infé-

rieures, mince. Dessous des supérieures ocracé pâle. les inférieures

blanc jaunâtre. Pattes grêles, lavées de rougeàtre.

Nervulation : nervules longues; aux supérieures, 9 et 10 de la tige

de 8, nervure médiane trifide, 3 et 5 d'un point, de l'angle de la cellule.
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Aux inférieures, transversale' oblique, la médiane Irilïdc, 3 et 5 tigées,

2 très éloignée de l'angle de la cellule.

Ressemble à Venulosella^ Rag.

Calcutta. Mus. brit.

126. H. Aduiubratella, Rag., Nouv. gen., p. 47 (PI. XXXVIII,

fig. 13;.

17 mill. Ailes supérieures assez allongées, la côte convexe, le bord

externe oblique. Ailes d'un gris ocracé pâle avec une teinte rougeàlre,

toutes les nervures blanches, finement lisérées de lignes noirâtres un

peu interrompues, la cellule et le pli cellulaire blanchâtres. Un gros point

noirâtre à l'angle inférieur de la cellule, une tache noirâtre, avant le

milieu du bord interne, sur la nervure dorsale. Frange concolore. Des-

sous brunâtre clair uni. Inférieures d'un blanc sale ou gris brunâtre

très clair, à peine plus foncées sur l'extrême bord, frange blanchâtre; en

dessous, plus foncées, surtout à la côte. Thorax gris ocracé. Tôle et

palpes gris brunâtre clair; la touffe frontale forte, conique; les palpes

longs, minces, un peu obliques, dépassant de moitié la tête, troisième

article court; trompe très petite. Stcmmatcs petits, distincts. Abdomen

ocracé, le sommet brunâtre. Pattes gris ocracé.

Ressemble curieusement à ma Varicosella, mais ses ailes sont dis-

tinctement plus allongées et la côte plus convexe, le bord externe bien

plus oblique, les lignes noirâtres, bordant les nervures, interrompues,

non continues, la nervure 4 manquant, les ailes inférieures blanchâtres,

non brun noirâtre clair comme dans Varicosella laquelle n'a pas de

point cellulaire, mais a des taches noirâtres indiquant une deuxième

ligne, ce qui ne se voit pas chez Adumbratella. Les palpes et le reste de

la nervulation, toutefois, sont identiques.

Natal. Une ? . Coll. Staudinger.

Gen. SUDANIA, Rag.

''Palpes labiaux redressés dans les deux sexes, grêles, s'élevant à peine au-

dessus du vertex. Palpes maxillaires filiformes. Front portant une touffe co-

nique. Antennes du ç? brièvement pectinées sur un seul rang. Ailes supérieures

assez larges, à côte presque droite, à sommet arrondi; nervure 2 sortant prés de

l'angle de la cellule, 3 et 5 d'un même point, 4 nulle, 8, 9 et 10 tigées. Aux infé-

rieures, nervure 2 naissant avant l'angle, 3 et 5 du même point, 4 nulle, 6 et 7 sur

lige commune, 8 libre. c. F. h.
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127. S. Subcostella, Rag. (PI. LI, fig. 11).

*
çf, 24 mill.; ç , 34 mill. Ailes supérieures grisâtres; région costale

semée d'écaillés d'un rouge foncé; une large bande sous-costale, d'un

vert olive qui tourne au noirâtre près du sommet de l'aile; région au-

dessous de la médiane saupoudrée d'écaillés d'un vert olive, avec une

lâche rougeàlre, diffuse, appuyée sur l'espace terminal; région dorsale

salie de noirâtre; première ligne indiquée par quelques écailles rouges

sur la nervure médiane, et quelques autres, noires et rouges, sur la

dorsale; deuxième ligne réduite à deux marques obliques formées par

des écailles rouges et noires qui représentent les lisières de cette ligne

sur les nervules médianes. Inférieures blanchâtres chez le çf, avec

quelques poils jaunes sur le bord interne; celles de la $ d'un brun

obscur; frange grise, divisée par une ligne brune. Tête et thorax d'un

vert olivâtre; abdomen noirâtre, de couleur d'ocre à sa hase.

Rivière Oji'ooué. Un cf, une $ . Coll. Ragonot. g. f. ii.

Gen. HEOSPHORA, Meyr.

(Proc. Linn. Soc. N. S. W., VII, 1882. p. 158.)

* Palpe* labiaux porrigés, défléchis, environ trois fois aussi longs que la tète

et hérissés d'écaillés. Palpes maxillaires grêles, filiformes. Front portant une

forte touffe conique. Antennes du Q" crénelées ciliées, avec un petit sinus et

une touffe de poils à leur base. Ailes supérieures étroites, allongées, à côte con-

vexe, à sommet arrondi; nervure 3 naissant avant l'angle de la cellule, 3 et 5 sépa-

rées, 4 nulle, 8, 9 et 10 figées. Aux inférieures, nervure 2 portée par l'angle de la

cellule, 3 et 5 sur une longue lige, 6 et 7 tigées, 8 libre. Type : Psamathella, Meyr.

G. F. II.

TABLEAU DES ESPECES

A. Supérieures avec la côte plus claire que le

reste de l'aile :

B. Supérieures avec les nervures blanches, fond

rose pâle, côte blanche Papuasella, Rag.

*BB. Supérieures avec les nervures non sail-

lantes :

1. Supérieures d'un gris sale, les nervures

un peu plus foncées, une strie costale

blanche, distincte, lisérée de noirâtre en

dessous Euryzona, Meyr.
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2. Supérieures fortement convexes, d'un ocracé

brunâtre, plus foncées sous la large bande

costale couleur crème Sabuletella, Zell.

3. Supérieures d'un brun rougeâlre avec une

strie plus claire sur la côte; deuxième ligne

faiblement indiquée par une série de points

noirs; un point sur le disque, un sur la

nervure médiane au delà du milieu el un

sur la nervure dorsale, noirs Laterculelld, Zell.

* *AA. Supérieures dépourvues de bande costale

claire : .

C. Première ligne indiquée par une tache sur

la nervure dorsale, la deuxième par trois

taches; couleur du fond brun rougeâlre. . . Quadripunctellci, Hmpsn.

*CC. Deuxième ligne à peine indiquée par de

très petits traits : g. f. a.

1. Supérieures d'un gris brunâtre, plus foncé

entre les nervures qui sont blanchâtres;

quelques rares et très petites écailles noires

indiquant la deuxième ligne; frange gris

brunâtre Psamathella, Meyr.

* 2. Supérieures d'un blanc jaunâtre, les ner-

vures, la cellule et le pli dorsal marqués

de traits blancs et bordés d'écaillés brunes. Pùlyactinia, Hmpsn.
G. F. II.

3. Supérieures ocracé rougeâlre, les ner-

vures ocracées Ramuloselta, Rag.

't. Supérieures d'un rouge rose avec les ner-

vures et les plis très distinctement marqués

en blanc sans traces d'écaillés foncées,

frange rosée Leucophlebiella, Rag.

128. H. Papuasella, Rag., Nouv. grn., p. 47 (PI. XXXIX, Rg. 14).

* 2,16 mill. Ailes supérieures d'un rose pâle, avec une bande cos-

tale blanche, atténuée à ses deux extrémités el bordée inférieuremcnl

par une ligne brune; nervures blanches. Inférieures d'un blanc pur.

Tête et thorax d'un brun rosé; une, ligne longitudinale blanche sur le

vertex. Abdomen blanchâtre, sali de brun en dessus.

Port Morcsby (Nouvelle Guinée). Une $. Coll. Ragonot.

G. F. II.

129. H. Euryzona, Meyr., Ent. Month. Mac/., XIX, p. 256 (Rag..

PI. XXXIX, fig. 13).

*
çf, 22 mill. 'Ailes supérieures grises, semées d'écaillés brunes,
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une bande costale d'un blanc pur, se rétrécissant à l'apex et bordée

inférieurement par une ligne d'un brun noir, au-dessous de laquelle on

aperçoit une ombre brune; côte noire à la base et saupoudrée de brun

vers l'apex. Inférieures blanches, salies de brun vers la côte; tête et

thorax variés de gris et de brun; abdomen blanchâtre, jaune d'ocre en

dessus à sa base.

Forêt de Wirrabara (Australie mérid.), parmi les graminées du genre

Spinifex, en octobre. Coll. Meyrick et Ragonot. g. f. h.

130. H. Sabuletella, Zell., Lep. Mi&r. Gaffr., p. 73 (Anerastia)

(Rag., PI. XXXIX, fig. 18).

cf , 21 mill. Ailes supérieures assez larges et à côte convexe, d'un

ocracé brunâtre plus foncé vers la côte, laquelle est bordée d'une large

strie blanc jaunâtre qui s'éteint en s'alténuant presque abruptement avant

d'atteindre l'apex. Frange concolore. Ailes inférieures larges, à apex

obtus, d'un ocracé pale, la frange plus foncée. Tête et thorax ocracé bru-

nâtre, l'abdomen plus clair. Antennes ocracé pâle, crénelées, pubcs-

cenles, touffe d'écaillés très petite, ocracée, avec un sillon au milieu.

Dessous du corps et pattes brunâtres. Palpes manquant. Front lisse.

Palpes maxillaires filiformes. Stemmates concolores.

Cafrerie. Un rf, type de Zeller. Coll. Musée de. Stockholm.

131. H. Laterculella, Zell.. Stelt. en/. Zeit., 1867, p. 403 (Anr-

'rtistia) (Rag., PI. XLIV, fig. 21).

25 mill. Ailes allongées, subovales, apex assez aigu, côte très con-

vexe, bord externe très oblique. Fond brun rougeâlrc avec une strie

plus claire sur la côte, s'alténuant avant d'atteindre l'apex. On voit à

peine la trace de la deuxième ligne composée de quelques points noi-

râtres très rapprochés du bord externe et formant une série qui lui est

parallèle. En outre, on voit, indistinctement, un point foncé sur le

disque, un point au-dessous, sur le pli, un peu au delà du milieu de

l'aile et un autre sur la nervure 1, plus rapproché de la base. Frange

jaunâtre. Ailes inférieures blanches avec une légère teinte jaunâtre, la

frange un peu plus foncée. Dessous des supérieures ocracé brunâtre

clair, les inférieures comme en dessus. Tête et thorax brun rougeàtre.

Antennes de la ? brun jaunâtre clair. Palpes porrigés, le deuxième

article squameux, épais, triangulaire, le troisième article très petit.

Palpes maxillaires filiformes, blancs, cachés. Trompe très petite, presque

imperceptible. Abdomen grêle, dépassant sensiblement les inférieures,

de couleur ocracée pâle. Stemmates très petits.



— 384 —

Nervulalion : supérieures, nervules longues, 9 et 10 de 8; infé-

rieures, médiane triflde, 3 et 5 longuement tigées, cellule courte, trans-

versale oblique, 2 un peu éloignée de l'angle de la cellule.

Indes orientales. Un exemplaire très frotté. Coll. Zeller.

132. H. Quadripunctella, Hmpsn. ,. J. .Éomh; N. 11. Soc, XII,

p. 307 (Rag., PI. XXXIX, fig. 16).

* $ , 14 à 20 mill. Ailes supérieures d'un brun rosé avec les nervures

pâles; première ligne indiquée par une tache brune sur la nervure dor-

sale; la deuxième par des taches sur les nervures 6 et 3 et sur la

dorsale; frange d'un brun noir. Inférieures d'un brunâtre clair, plus

sombre vers la côte; une ligne terminale foncée, plus accentuée près

du sommet de l'aile. Tête et thorax brun rosé, abdomen plus clair,

teinté de jaune d'ocre en dessus à sa base.

Ceylan, une 5; Poulo Laut, quatre 2; Mus. brit. Bornéo, une $;

coll. Ragonot. g. f. it.

133. H. Psamathella, Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. II"., IV, 1879,

p. 234 (Aneraslia); Trans. Eut. Soc. Lond., 1887, p. 261 (Rag., PI. XXXIX,

fig. 15); Nitens, Butl., Trans..Eut. Soc. Lond., 1886, p. 440 [Anerastia).

* *. 20 mill. Ailes supérieures d'un brun rougeàtre très pâle,

semées de quelques écailles plus foncées; toutes les nervures blanches;

deuxième ligne indiquée par des vestiges d'une série de points noirs;

on voit aussi des vestiges de points terminaux. Inférieures blanchâtres,

salies de brun vers la côte. Tète et thorax d'un brun rougeàtre clair;

abdomen blanchâtre, ocracé en dessus à sa base.

Sydney, Peak Downs (Australie). Mus. brit., coll. Meyrick cl

Rasonot. g. f. h.

134. H. Polyaetinia, Hmpsn. (Rag., PI. LU, fig. 2).

*
çf, 24 mill. Ailes supérieures d'un blanc jaunàlre, avec une étroite

ligne blanche sur la côte, dont le bord est noir à la base; nervures et

pli dorsal marqués de traits blancs et deux autres traits sur la cellule,

tous lisérés de chaque côté par de petites lignes formées par des écailles

d'un brun noir. Inférieures blanches, faiblement salies de noirâtre au

sommet; une ligne terminale noirâtre. Tête et thorax jaunâtres; palpes

noirâtres sur les côtés; abdomen blanc.

Weenen (Natal). Un,/. Mus. brit. g. f. h.
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135. II. Ramulosella, Rag., Bull. Soc. ent. Fr., 1895, p. eu

(PI. LU, Qg.3).

cf , 24 mill. Ailes supérieures allongées, étroites à la base, obliques

sur le bord externe; d'un ocracé rougeâtre luisant, les nervures toute*

distinctement pâles, ocracées. Frange concolore. Inférieures semi-transpa-

rentes, jaunâtres, lavées d'ocracé par places sur les bords et les nervures.

Tête et thorax ocracé rougeâtre. Palpes porrigés, longs, le troisième

article distinct, long; ils sont ocracés, en dessus brunâtres. Trompe invi-

sible. Antennes très aplaties, crénelées, étroites; une touffe petite, mais

distincte, à la base.

Akbès (Syrie). Coll. Ragonot et Mus. bril.

136. H. Leucophlebiella, Rag., Nouv. gen., p. 47 [Bucophlebiella,

err. typ.) (PI. XXXIX, fig. 17).

cf, 2-2 à 24 mill. Ailes supérieures très convexes sur la côte,

obliques et droites sur le bord externe. Ailes roses, toutes les nervures

et les plis très distinctement marqués en blanc, la bordure des nervures

d'un rose plus intense, le pli discoïdal et une partie de la cellule blancs.

Ailes inférieures jaunâtre sale, lisérées de noirâtre, la côte noirâtre, la

frange jaune pâle. Dessous des supérieures gris brunâtre avec une teinte

rosée, inférieures plus foncées qu'en dessus, gris brunâtre vers la côte.

Tborax et tète ocracé lavé de rose. Antennes jaunâtres, aplaties, larges,

pubescentes, à peine crénelées, sans sinus, une très petite touffe

d'écaillés à la base, creuse au milieu. Palpes rougeâtres, étendus en

avant, défl.échis, trois fois aussi longs que l'œil, le deuxième segment

long, renflé en dessus, le troisième mince, aigu. Stemmates distincts.

Trompe presque invisible. Abdomen ocracé. Aux inférieures, 8 séparée

de 7.

Ressemble à la Sceletella, Zell., mais celle-ci a les palpes ascendants,

les antennes simples, les ailes inférieures sont blanches. Ressemble

tout à fait à la Tenuinervella, mais celle-ci est d'un gris ocracé avec une

teinte rosée, les nervures lisérées de gris noirâtre.

Natal. Deux exemplaires. Coll. Staudinger.

Des deux exemplaires de Leucophlebiella, un seul a conservé un palpe

labial et ce palpe ne parait pas avoir de sillon et les palpes maxillaires

paraissent squameux et non filiformes. La nervulation est identique

ainsi que la forme des antennes.
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Gen. PEOBIA, Rag.

(Norlh Am. Phyc, 1887_, p. 10.)

Antennes simplement crénelées pubescentes. Palpes labiaux corrigés, renflés

au milieu. Palpes maxillaires filiformes, petits. Ailes supérieures avec dix ner-

vures, 2 près de l'angle, 4 manquant, 3 et 5 d'un point, 10 do la tige de 8 et 9.

Inférieures avec sept nervures, 8 tigée, 2 de près de l'angle. 3 et 5 sur une longue

tige, 4 manquant. Type : Appraximella. Walk.

TVBLEAU DES ESPÈCES

* A. Bande costale blanche ne s'étendant pas au-dessous

de la nervure sous-costale Approximella, Walk.

*AA. Bande costale blanche atteignant la nervure mé-

diane Biparlitella, Rag.

G. F. II.

137. P. Approximella, Walk., Cal., XXXV. p. 1722 (Eiirlwdotfe)

(Rag., PI. XL. fig. 24); Haematica, Zell.. TV)-//, sool.-bot, Ges., 1872,

p. 555 (Anerastia) ; Roseatella, Pack., Ann. N. Y. Lyc. Nat. Hist., X,

1873, p. 270 (Aneraslia)] N. A. Ent.. I, 12, pi. II, fig. 14; Hulst, N. Am.

Lep., 1890, p. 213.

*
çf ,, 5 , 22 mill. Ailes supérieures roses, plus ou moins teintées de

brun; une large bande costale blanche, atténuée à ses extrémités,

bordée inféricurement par une ligne noirâtre; base de la côte noire;

région interne d'une teinte pâle. Inférieures d'un brunâtre- clair. Tète

et I borax roses; abdomen noirâtre pâle, jaune d'ocre en dessus à sa

base.

Massachusets; New York; Pennsylvanie; Texas; Colorado; Oluo;

Illinois; etc.; de juin à septembre.

Les exemplaires 1res frais sont souvent dépourvus de teinte rou-

geàlrc. g. f. ii.

138. P. Bipartitella, Rag.. Norlh Am. Phyr., p. 19 (PL XL. fig. 23).

* $,16 mill. Ailes supérieures avec la moitié costale blanche, sau-

poudrée d'écaillés d'un brun foncé et bordée inféricurement, dans la

cellule, par un trait de même couleur; moitié interne de l'aile rose, avec

une teinte brun ocracé. Inférieures d'un brunâtre clair. Tête et thorax

brun foncé ; abdomen jaune d'ocre.

Caroline du Nord (Morrison). Une $. Coll. Ragonot. g. f. ii.
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Gen, TAÏ,A!IBA, Rag.

(iVoîtt). gen., 1888, p. 47.)

Antennes aplaties, crénelées pubescentes, touffe à la base petite. Palpes

labiaux porrigés, avec un sillon peu profond renfermant les palpes maxillaire*

qui ont la forme d'une courte aigrette. Supérieures allongées, ovales, étroites à la

base; dix nervures, 2 près de l'angle de la cellule, 4 manquant, 3 et 5 séparées,

10 de 8. Inférieures avec sept nervures, 4 manquant, 2 bien avant l'angle, 3 et 5

figées, 8 libre.

139. T. Tenuinervella, Rag., Nouv. gen., p. 47 (PI. XL, fig. 25).

*
çf, 24 mill.; ? , 24 à 32 raill. Ailes supérieures d'un blanc rosé,

semées d'écaillés d'un rose foncé; nervures blanches, bordées de fines

lignes roses; un trait rose sur le pli dorsal. Inférieures d'un blanc jau-

nâtre, faiblement lavées de rose; frange d'un blanc pur. Tète et thorax

rose pâle; extrémité des palpes noirâtre; abdomen d'un blanc ocracé.

Pendjab; Nilghiris (Inde mérid.). Coll. Ragonot et Mus. brit.

G. l'\ II.

Gen. RHODOCHRYSA, Rag.

* Palpes labiaux porrigés, défléchis, hérissés d'écaillés et environ deux fois

plus longs que la fête; les maxillaires grêles et filiformes. Front portant une

touffe conique. Antennes de la ? presque simples. Ailes supérieures étroites el

longues, à côte courbée, à bord externe oblique; nervure 2 insérée près de l'angle

de la cellule, 3 et 5 séparées, 4 nulle, 8, 9 et 10 sur lige commune. Aux inférieures,

nervure 2 naissant près de l'angle de la cellule, -3 et 5 de l'angle même, rapprochées

à leur base. 4 nulle, 6 el 7 ligées, 8 libre c. F. u.

140. R. Superbella, Rag. (PI. XXXIX, fig. 25).

* $ , 26 mill. Ailes supérieures d'un jaune d'or avec une étroite

bande costale d'un blanc pur, bordée inférieuremcnl par une ligne

déliée, noire, au-dessous de laquelle se trouve une bande cramoisie;

le long du bord interne, une autre bande, d'un rose vif, sur laquelle on

voit une courte bande jaune, près de la base; première ligne figurée par

une bande rose, oblique, qui unit les deux bandes longitudinales, à peu

de distance de la base de l'aile; un trait noirâtre, court, à la naissance

de la nervure médiane; les deux points discoïdaux roses, conligus à

la bande costale: bord externe étroitement liséré de rose: frange rose.
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Inférieures d'un blanc jaunâtre. Tête et thorax blancs, faiblement salis

de brun; ptérygodes rose et jaune; abdomen blanc jaunâtre.

Estcourt (Natal) (Hutchinson). Une $. Coll. Ragonot. c. f. h.

Gen. AMPYCOPHORA, Moyr.

(Proc. Linn. Soc. N. S. W., VII, 1882, p. 158.)

Antennes assez épaisses, faiblement crénelées, pubescentes, sinueuses près de la

base, avec une touffe d'écaillés noires dans le sinus. Palpes labiaux épais, squa-

meux, ascendants, arqués, le 3° article indistinct. Palpes maxillaires en aigrette,

renfermés dans un sillon des palpes labiaux. Front bombé, squameux, mais sans

touffe ni bosse. Trompe très petite, presque invisible. Stemmates très petits. Corps

et pattes grêles. Ailes supérieures pointues à l'apex qui est prolongé, bord externe

très oblique, côte légèrement convexe; dix nervures, 10 parallèle et extrêmement

rapprochée de la tige de 8 et 9, 4 et 5 séparées, de l'angle de la cellule, 3 man-

quant, 2 près de l'angle. Aux inférieures, sept nervures, 8 très courte, tigée sur 7,

2 près de l'angle, 3 et 5 longuement tigées; cellule moyenne.

141. A. Apotomella, Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. II
7
., IV, 1879,

p. 224 (Pempelia); ibid, VII, 1882, p. 158 (Rag., PI. XL, flg. 17).

cf, 20 mill. Ailes supérieures ocracé rougeàtre; la côte avec une

strie assez large, d'un ocracé jaunâtre pâle, qui atteint l'apex en s'atté-

nuant. Au-dessous, jusqu'à la nervure médiane et ses rameaux, l'aile est

lavée de noirâtre, mais plus distinctement le long de la strie costale et

sur les nervures. Bord interne saupoudré de rares écailles noires. Ailes

inférieures gris brunâtre, plus pâles vers la base; bord de l'aile liséré de

brun. Tête et thorax bruns, lavés de noirâtre. Front ocracé. Antennes

ocracées, touffe d'écaillés noirâtre. Palpes brunâtres. Abdomen ocracé

brunâtre, ocracé sur les quatre premiers anneaux en dessus. Pattes bru-

nâtre clair.

Duaringa (Queensland). Un </ communiqué par M. Meyrick.

* Peak Downs (Queensland); Mus. brit. Geraldton (Australie occi-

dentale) ; Oinainissa et Dili (Timor) ; coll. Rothschild.

La ligure est beaucoup trop jaune, et devrait être noirâtre au-des-

sous de la bande costale; les régions interne et externe d'un rose jau-

nâtre. G. F. H.
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Gen. COMORTA, Rag.

(Nouv. gen., 1888, p. 48.)

Antennes du çf épaisses, pubescentes, une forte touffe dans le sinus. Palpes

labiaux épais, courts, ascendants, fortement appliqués contre le front; chez la 9.

porrigês. Palpes maxillaires en aigrette. Ailes supérieures étroites, à côte con-

vexe, à bord externe oblique, droit; dix nervures, 4 manquant, 3 et 5 séparées, 10 de

la cellule. Inférieures avec sept nervures, 4 manquant, 2 prés de l'angle, 3 et 5

ainsi que 7 et 8 tigées.

142. €. Nigricostalis,Walk.,Ca£., XXVII, 1863, p. ko (Trachonitis)

(Rag., PI. XXXIX, fig. 22); Atricostella, Rag., Nouv. gen., 1888, p. 48.

* 18 mil.l. Ailes supérieures d'un jaune d'ocre grisâtre, lavées de

roux; une large bande costale d'un brun noir, atténuée à ses extrémités;

région interne lavée de brun noir; première ligne indiquée par un point

sur la nervure dorsale, et la deuxième par d'autres points sur la même
nervure et sur les nervules médianes; un point discocellulaire noir, con-

ligu à la bande costale; enfin une ligne de points terminaux. Inférieures

blanches, légèrement salies de noirâtre vers la cote, avec une ligne

foncée, terminale, à l'angle supérieur. Tète et thorax d'un brun noi-

râtre; abdomen d'une teinte d'ocre rougeàtre.

Balhurst (Afrique occidentale); coll. Ragonot. Ceylan, Birmanie,

Iles Andaman, Bornéo; Mus. brit. Suva, Vili Levu; coll. Druce.

G. F. II.

Un çf des Iles Andaman, coll. Moore, ressemble à mon type de

Balhursl, mais la couleur du fond est rougeàtre comme chez une ç de

Calcutta.

Gen. ENOSIMA, Rag.

cf. Front avec une touffe subconique, relevé. Stemmales peu visibles, étant

concolores. Trompe invisible. Antennes aplaties, pubescentes, avec une touffe dans

un sinus près de la base, la touffe entière, un sillon sur le bord. Palpes labiaux

ascendants, courbés, pressés contre le front et l'un contre Fan Ire, lisses et arron-

dis par devant, dépassant le vertex de leur dernier tiers lequel se défléchit par

devant, le 3" article court, mince et aigu. Palpes maxillaires en forme d'aigrette

cachée dans le 2° article des palpes labiaux. Corps assez robuste, l'abdomen dépas-

sant de la moitié les ailes inférieures. Ailes supérieures étroites, arrondies sur la

côte vers l'apex, très obliques et arrondies sur le bord externe, l'apex à peine

aigu; dix nervures, 4 et 7 manquant, la cellule moyenne, 2 éloignée de l'angle, 3

et 5 séparées, de l'angle, 6 écartée, 10 presque accolée à la tige de 8 et 9, 11 libre.
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Ailes inférieures étroites, subtriangulaires, arrondies sur le bord externe, l'apex

assez aigu, la cellule longue; sept nervures, 2 tout près de l'angle, 3 et 5 longue-

ment ligées, 8 courte, tigée sur 7. Type : Neesiniella, Bag.

TABLEAU DES ESPECES

A. l'as de traits foncés, ai sur, ni entre les nervures :

1. Supérieures d'un rouge brique devenant rouge brun

au-dessous de la bande costale Neesimella, Bag.

2. Supérieures teintées de cramoisi devenant plus

foncé au-dessous de la bande costale Flavescentelia, Liag.

'AA. Des traits noirâtres sur et entre les nervures :

1. Supérieures d'un brun rougeàtre pâle, avec les des-

sins rouge brun sombre Venella, Bag.

2. Supérieures jaunes, avec les dessins d'un rouge

brun vil' Veetiferella, Kag.

G. F. II.

143. E. Neesimella 1

, Kag. (PI. XLIII, fig. 22).

cf , 20 mill. Ailes supérieures ocracées, fortement teintées de rougu

brique tournant au brun rougeàtre au-dessous de la sous-costale, for-

mant une strie foncée qui s'étend de la base à l'apex, laissant la côte de

la couleur du fond. Frange ocracée. Dessous brun rougeàtre uni. Ailes

inférieures jaune pâle, étroitement lisérées de brun, la frange jaune

pâle; dessous semblable, la côte lavée de brun rougeàtre. Tète, antennes,

thorax et palpes ocracé rougeàtre ; abdomen et pattes ocracé brunâtre.

Japon. Un Q" (coll. Pryer, n° 1296), coll. Holland, de Piltsburgh

(Pennsylvanie): une $ , Mus. brit.

144. E. Flavescentelia, Kag. (PI. XL, fig. 18).

* (/, 20 mill. Ailes supérieures d'un brun jaunâtre pâle, teintées et

saupoudrées de cramoisi foncé, beaucoup plus accentué au-dessous de

la bande costale, qui est de la couleur du fond, sauf qu'elle est faible-

ment parsemée de cramoisi; elle est atténuée à ses deux extrémités.

Inférieures d'un brun jaunâtre pâle. Tête et thorax brun jaunâtre lavé

de cramoisi; abdomen jaune d'ocre.

Chine. Un cf . Coll. Ragonot.

La figure est manifestement trop jaune. g. f. h.

1. Dédiée, sur la proposition de M. le docteur Holland. à M. Neesima, naturaliste

japonais distingué.
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145. E. Venella, Rag. (PI. XL. flg. 19).

*
çf , 24 mill. Ailes supérieures d'un rouge brun pâle, plus foncé au-

dessous de la bande costale, laquelle est blancbàlre, lavée et saupou-

drée de cramoisi, et plus étroite à ses extrémités; nervures marqués
de traits cramoisis au-dessous de la bande costale, de même que les

espaces internervuraux. Inférieures d'un brun jaunâtre pâle, lavées de

brun rougeàtre à leur sommet. Tète et tborax d'un brun rouge ; abdo-

men plus clair, lavé de jaune d'ocre en dessus vers sa base.

Cochinchine. Un </. Coll. Ragonot. g. f. h.

146. E. Vectiferella, Rag. (PI. XLII, tig. 24).

25 mill. Ailes supérieures assez étroites vers la base, élargies au

sommet, obliques et arrondies sur le bord externe, de couleur ocracé rou-

geàtre, les nervures marquées en rouge brun foncé, les espaces nervu-

raux avec de tines lignes rougeàtres, une épaisse ligne brun rougeàtre

foncé s'étend de la base à l'apex, nettement délimitée vers la côlc,

fondue en dessous. La côte plus claire que le fond, lisérée de rougeàtre.

Frange ocracé rougeàtre. Ailes inférieures jaunâtre très clair, semi-trans-

parentes, la frange concolore avec une ligne jaune à la base. Dessous des

ailes supérieures ocracé rougeàtre, lavé de noirâtre; les ailes inférieures

comme en dessus, mais la côte ocracé rougeàtre. Tborax, tète, palpes et

antennes ocracé rougeàtre. Palpes garnis de longs poils obliques, un

peu courbés, redressés, dépassant de beaucoup la touffe frontale; dans

l'exemplaire unique, le troisième article non défléchi. Trompe nulle;

palpes maxillaires invisibles. Antennes épaisses, crénelées, garnies d'une

pubescence épaisse, courbées vers la base avec une touffe d'écaillés assez

forte, creuse, garnie de longs poils bouclés.

Nervulation : aux supérieures, 10 est très rapprochée de 8 et 9,

mais naît de la cellule.

Comme dessins, forme des antennes et nervulation, ressemble à

M. Separatella, mais celle-ci a la nervure 10 si rapprochée de 8 qu'elle

parait tigée dessus; en outre, les ailes sont distinctement plus larges,

le bord externe moins oblique, ta couleur est ocracé brunâtre, la ligne

qui sépare la côte est moins distincte vers le bord interne, les palpes

ont le troisième article défléchi et le front est lisse.

Madagascar. Une ? , coll. Saalmûller; un çf, coll. Ragonot; une 9 ,

Mus. brit.
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Gen. MLIARPHA, Rag.

(Nouv. gen.. 1888. p. 48.)

Antennes épaisses, fortement crénelées pubescentes, une forte et longue touffe

d'écaillés dans le sinus. Palpes labiaux épais, squameux, obliques, 3 e
article

défléchi. Palpes maxillaires filiformes, très petits. Ailes supérieures assez allon-

gées, à côte à peine arrondie; dix nervures, 4 manquant, 3 et 5 de l'angle, 10 de

la cellule. Inférieures avec 7 nervures, 4 manquant, 2 de l'angle, 3 et 5 figées, 8

libre. Type : SeparateUa, Rag.

TARLEAU DES ESPECES

A. Supérieures d'un brun rouge, avec une bande costale

d'une teinte ocracé rougeàtre .• SeparateUa, Rag.

*AA. Supérieures roses, nervures blanches, une bande

blanche sur la nervure médiane Minimella, Hmpsn.

G. F. H.

147. M. SeparateUa, Rag., Nouv. gen., p. 48 (PI. XXXIX, lig. 21).

24 mill. Ailes supérieures assez allongées, subparallclcs, la côle à

peine courbée, bord externe arrondi, à peine oblique; le fond d'un brun

rougeàtre clair, le bord interne un peu plus clair, saupoudré de brunâtre,

la côte ocracée avec une teinte rougeàtre et saupoudrée de brunâtre,

assez distinctement bordée en dessous par la couleur plus intense du

fond. Frange ocracé brunâtre. Les nervures à peine plus foncées que le

fond. Ailes inférieures brunâtre très clair, presque blancbàtres, avec les

nervures et le bord de l'aile brunâtres; frange jaunâtre. Dessous d'un

gris brunâtre uni, les inférieures plus claires que les supérieures. Thorax

brunâtre, plus foncé sur les côtés. Antennes brunâtres, épaisses, forte-

ment crénelées pubescentes, courbées à la base, avec une forte et

longue touffe ondulée d'écaillés brun rougeàtre d'un côté, jaunâtre de

l'autre, avec un large sillon au milieu. Abdomen ocracé brunâtre. Dessous

du corps et pattes brun rougeàtre.

Ressemble à la Siboga Fahella, Snell.

Cameroun. Deux rf. Coll. Staudinger.

148. M. Minimella, Hmpsn. (Rag., PI. LU, tig. 11).

*
cf, 12 mill. Ailes supérieures d'un rose vif, semées de quelques

écailles foncées; nervures finement striées de blanc; sur la médiane el
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la nervure 5, on remarque une bande blanche, distincte, qui va de la base

au bord externe, accompagnée intérieurement par une ombre noirâtre.

Inférieures blanches, lavées de noirâtre. Tête et thorax d'un brun rou-

gcàlre; palpes noirâtres. Abdomen blanchâtre, jaune d'ocre en dessus à

sa base.

Poulo Laut, Bornéo; deux ", Mus. brit. Taïaut; deux </, coll.

Rothschild. g. f. n.

* Palpes labiaux porrigés, défléchis, 2 e article creusé d'une excavation où sont

logés les palpes maxillaires en forme d'aigrette. Front portant une protubérance

conique. Antennes du çf dentées en scie, pubescentes, avec un grand sinus, à la

base, renfermant une touffe de poils. Ailés supérieures à côte convexe, à sommet
arrondi; nervure 2 naissant près de l'angle de la cellule, 3 et 5 séparées, 4 nulle,

8 et 9 tigées, 10 insérée sur la cellule. Aux inférieures, nervure 2 sortant près de

l'angle, 3 et 5 sur tige commune, 4 nulle, 6 et 7 tigées, 8 libre. g. f. h.

149. A. Pallidicosta, Hmpsn., Mollis Ind., IV, p. 57 (Anerastia)

(Rag., PI. XXXIX, fig. 23).

*
(/, $ , 18 à 24 mill. Ailes supérieures jaune d'ocre, parsemées

d'écaillés rouges, avec une large bande d'un brun rouge, située entre

la nervure sous-costale et le pli dorsal, laissant les régions costale et

interne claires.

Inférieures jaune d'ocre. Tète et thorax d'un brun rougeâtre, abdo-

men jaune d'ocre.

Naga Hills (Assam) ; Birmanie. Mus. brit. ; coll. Ragonot.

Quelques exemplaires sont plus uniformes dans leur couleur et ne

portent que la large bande costale. g. f. h.

Gen. ERYTHPHLEBIA, Rag.

* Palpes labiaux porrigés, défléchis, atteignant environ deux fois la longueur

de la tète; les maxillaires grêles, filiformes. Front portant une forte touffe. An-
tennes du çf épaisses, pubescentes, avec un grand sinus et une touffe de poils à

leur base. Ailes supérieures étroites et longues, à côte convexe, à sommet arrondi;

nervure 2 sortant près de l'angle de la cellule, 3 et 5 séparées, 4 nulle, 8 et 9 sur

tige commune, 10 naissant de la cellule. Aux inférieures, nervure 2 près de

l'angle, 3 et 5 sur longue tige, 6 et 7 tigées, 8 libre. Type : Enervella, Rag.

G. F. n.

26
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TABLEAU DES ESPECES

* A. Toutes les nervures de la région costale nettement rayées

de blanc Enervella, Rag.

*AA. Nervure médiane seule rayée de blanc Virgineîla, Meyr.

G. F. H.

150. E. Encrvella, Rag. (PI. XXXIX, fig. 24).

*
c?, 18 mil]. Ailes supérieures d'un rose vif avec une teinte purpu-

rine au-dessous de la cellule; côte et nervures blanches, les nervures

de la moilié costale largement blanches. Inférieures blanches, salies de

noirâtre vers leur sommet. Tète et thorax d'un rose vif; abdomen blanc,

teinté d'ocre pâle vers sa base.

Cedar Bay, Cooklown (Queensland); quatre </, $, coll. Rothschild

et Mus. brit. PortMoresby (Nouvelle Guinée); un </, coll. Ragonot.

G. F. II.

151. E. Yirginella, Meyr., Prôc. Linn. Soc. N. S. W., IV, 1879,

p. 233 [Ane-raslia). (Rag., PI. XL, fig. 8).

*
çf, Ç , 24 mill. Ailes supérieures d'un rose vif; une bande blanche

le long de la nervure médiane et de la nervure 5, et, au-dessous de la

médiane, une bande d'un rose un peu plus foncé; région interne plus

pâle. Inférieures d'un blanc jaunâtre. TêLe et thorax rose vif; abdomen

d'une teinte claire, jaune d'ocre en dessus à sa base.

Queensland; coll. Meyrick. Peak Downs (Queensland); Mus. brit.

G. F. II.

Un exemplaire, provenantde la Nouvelle Bretagne (Océanie) et appar-

tenant à la collection du Musée de Berlin, est semblable à un exemplaire

qui se trouve dans la collection de M. Meyrick et qui provient du sud de

l'Australie. Il est entièrement d'un beau rose, plus pâle et tournant au

jaunâtre sur le bord interne, la nervure médiane est jaunâtre, les infé-

rieures jaunâtre sale, la frange blanche.

Gen. ANERASTIA, Hb.

[Verz., 1827, p. 367; Rhinaphe, Bcrg, Bull. Nat. Mosc, XLIX, pt. 2, 1874, p. 231;

Homosassa, Hulst, Trans. Am. Eut. Soc, XVII, 1890, p. 214.)

* Palpes labiaux porrigés, défléebis, d'une longueur environ double de celle de

la tète et couverts d'épaisses écailles; les maxillaires grêles, filiformes. Front por-
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tant une protubérance aiguë ou arrondie. Antennes du çf pubescentes, sans

touffe de poils (dans une espèce, la Biseriella, Hmpsn., le front est arrondi et les

antennes brièvement bipectinées). Ailes supérieures étroites, à sommet arrondi;

nervure 2 naissant près de l'angle de la cellule, 3 et 5 séparées, 4 nulle, 8 et 9

tigées, 10 de la cellule. Aux inférieures, nervure 2 insérée très près de l'angle,

3 et 5 sur une longue tige commune, 6 et 7 tigées, 8 libre. Type : Lolella, Hb.

G. F. II.

TABLEAU DES ESPÈCES

* A. Antennes bipectinées'; front arrondi; supérieures

d'un gris brun, avec une bande costale blanchâtre . Biseriella, Hmpsn.

*AA. Antennes ciliées; front pourvu d'une protubé-

rance : G. F. H.

B. Côte des ailes supérieures plus pâle que le fond :

C. Côte plus pâle, mais non distinctement blanche

et nettement limitée :

* 1. Supérieures d'un brun marron vif, forte-

ment saupoudrées de noirâtre ou de blan-

châtre, avec des stries brunes sur les plis

discoïdal et dorsal. Lotella, Hb.

2. Supérieures d'une teinte d'ocre rougeàtre,

les nervures seulement lavées de noir. . . . Incarnatella, Rag.
G. F. II.

*CC. Côte distinctement blanche ou blanchâtre :

D. Epistome corné, bifide; supérieures d'un ton

d'ocre bruni teinté de noirâtre Spinifrontella, Rag.

*DD. Epistome non corné :

E. Points discoïdaux visibles, mais très petits :

* F. Supérieures ocracé pâle, légèrement

saupoudrées de noirâtre à leur sommet. Nitidicoslella, Rag'.

*FF. Nervures des ailes supérieures forte-

ment saupoudrées de noir :

1. Médiane et nervure 5 rayées de

blanc Metallactis, Meyr.

2. Pas de traits blancs sur ces deux ner-

vures Pulverulella, Hmpsn.
G. F. H.

*EE. Points discoïdaux invisibles :

* G. Supérieures d'un brun noir Ella, Hulst

*GG. Supérieures couleur d'ocre ou rou-

geàtres :

' H. Une bande costale claire, bordée par

un trait sous-costal noirâtre foncé :

1. Bande costale blanche Leucotaeniella, Rag.
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2. Bande costale d'une teinte d'ocre

rougeâtre pâle - Lolriceltq, Zell.

HH. Bande costale blanchâtre, bordée

par une raie sous-costale d'un rouge

brun Brunneovittella, Rag.

HHH. Supérieures d'un brun jaune, une

bande blanche partant du milieu de la

nervure médiane et se bifurquant près

du bord externe, région dorsale blan-

châtre Taliella, Hmpsn.

'HHHH. Supérieures d'un rose vif depuis

la bande costale jusqu'au pli dorsal,

région dorsale d'un blanc jaunâtre . . Iliemirhodella, Hmpsn.
G. F. H.

*BB. Côlc de la couleur du fond :

I. Supérieures sans lignes transversales :

J. Supérieures d'un jaune ocracé, fortement

lavées de brunâtre et paraissant enfumées. . Tnfumella, Rag.

*JJ. Supérieures d'un jaune uni :

1. Supérieures jaunes ou de couleur d'ocre,

nervures plus ou moins saupoudrées d'é-

cailles brunâtres; points discoïdaux géné-

ralement visibles Ablutella, Zell.

2. Supérieures d'une teinte ocracé rougeâtre,

pas d'écaillés foncées sur les nervures. . . Sligmatella, Rag.

3. Supérieures d'un jaune soufre vif et pur,

sans traces de taches ni d'écaillés foncées. Flaveolella, Rag.

* 4. Supérieures d'un jaune d'ocre, nervures

fortement semées d'écaillés noires formant

des stries distinctes Conspersella, Rag.

5. Supérieures d'une teinte d'ocre, faiblement

lavées de rougeâtre vers la côte, nervures

nettement semées d'écaillés noires; point

discoïdal très gros; ailes courtes et larges. Bimaculella, Rag.
G. F. u.

*II. Deux lignes transversales :

* 1. Supérieures jaune d'ocre, espace médian lar-

gement teinté de noirâtre; lignes transverses

blanches et se rapprochant près du bord in-

terne; un point discoïdal situé sur un espace

blanc Mictochroella, Rag.

2. Supérieures d'un brun jaunâtre ou couleur

d'ocre foncé
;
première ligne rougeâtre, an-

guleuse sur la nervure médiane, la deuxième

indiquée par un trait court ou par des écailles

diffuses J Signicollis, Berg
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3. Supérieures d'un jaune d'ocre, lavées de cra-

moisi, région costale largement rouge, ainsi

que les lignes; la première anguleuse sur la

nervure médiane, la deuxième très oblique. Celsella, Walk.

G. F,

152. A. Biseriella, Hmpsiï. (Rag-, PI. LU, fig. 18).

* (/, 18 mill. ; ç, 22 mill. Ailes supérieures blanc lavé de brunâtre

et saupoudré de noirâtre; une bande costale blancbàlre, faiblement

saupoudrée de noirâtre et plus étroite à ses deux extrémités, bordée

intérieurement par une teinte noirâtre; première ligne indiquée par un

point noir, diffus, sur la nervure dorsale, la deuxième figurée par des

points sur les nervures médiane et dorsale; une ligne terminale de

points. Inférieures blanchâtres, enfumées, surfout à leur sommet,

quelques points terminaux foncés. Tête et thorax d'un brun noirâtre;

abdomen blanchâtre, teinté de jaune d'ocre en dessus à sa base. Front

arrondi; antennes peclinées sur deux rangs, à branches courtes et fasci-

culées.

Cedar Bay, Cooktown (Queensland). Coll. Rothschild et Mus. brit.

G. F. II.

153. A. Lofe lia, Hb., 334;' Zinck. Germ.,'Mag., 111, p. 126; Tr.,

IX, 1, p. 156; X, 3, p. 171; Dup., X, 283,6; Sleph., UL, IV, p. 315; Wd.,'

1481; Zell., Isis, 1839, p. 177; ibid., 1848, p. 586; H.-S., fig. 90-92 (Tin.),

IV, p. 109; SU, Man.. II, p. 168; Hein., Schm. Deulsch., p. 200; Minio-

sella, Zinck. Germ., Mag., III, p. 126; Ev., F. F. U., p. 551
; Steph., III.

,

IV, p. 315; Wd., 1482; Pulverella, Hb., 454.

*
çf, 2 , 24 à 26 mill. Ailes supérieures d'un marron vif, striées d'une

teinte plus pâle sur les nervures et saupoudrées d'écaillés noirâtre

foncé; parfois la couleur du fond peut être blanchâtre, amplement salie

de brun foncé, avec des stries d'une teinte rougeâlre ou marron sur les

nervures et des bandes plus larges sur les plis discoïdal et dorsal. Infé-

rieures noirâtres, avec la frange blanchâtre. Tète et thorax gris brun

ou marron, avec une teinte rougeàtre chez les individus foncés; abdomen
jaune d'ocre ou noirâtre. Une protubérance arrondie sur le front.

La chenille vit sur diverses espèces de graminées : Ammophila are-

noria, Aira canescens, Festuca ovina, Calamagrostis epigeios, etc. Elle se

construit, avec des grains de sable liés ensemble, une loge en forme de

tube, étroit à son extrémité antérieure et s'élargissant à partir du tiers

de sa longueur; à cet endroit, le tube devient plus large et est parfois

coudé; sa partie postérieure est assujettie par un faisceau de petites
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poches terminales renflées, variant en nombre de trois à neuf, ayant

environ trois millimètres de diamètre, et remplis d'herbe. La couleur du

tube est d'un jaune de soufre, plus foncé au milieu; il est caché dans

le sable, au collet de la racine des graminées dont la chenille fait sa

nourriture et où elle perce de si nombreuses galeries qu'elle finit par

faire périr la plante entière; on a vu quelquefois des champs de seigle

complètement détruits par le travail de l'insecte.

Cette chenille a environ 13 à 14 millimètres de longueur; elle est à

peu près cylindrique, avec les segments thoraciques un peu courbés, et

les anneaux postérieurs atténués en pointe. Elle est d'un jaune orangé

pâle. Tète petite, brun rougcàtre pale, souvent retirée partiellement

sous les premiers segments; ligne vasculaire fine, rougeàtre; deux

taches quadrangulaires transverses sur chaque anneau; quelques poils

fins à chaque extrémité et sur les points verruqueux.

Sa métamorphose s'opère hors du tube, dans une coque de sable

agglutiné avec des fils de soie; cette coque est fusiforme à une de ses

extrémités, et tronquée à l'autre (Buckler, Ent. Month. Mag., XI,

p. 186).

Europe centrale; Russie occidentale; Sarepta; Schahrud (Perse

septentrionale), 11 août. g. f. h.

Un exemplaire de Sarepta, coll. Chrislopb, pris le 11 août, est anor-

mal, 9 et 10 sont tigées sur 8.

M. de Joannis m'a communiqué trois exemplaires pris à Jersey,

le 3 juillet 1885, dont un semblable aux miens, plus deux autres qui

forment des variétés curieuses :

1. L'un a toutes les nervures marquées en lignes épaisses, d'un

gris noir olivâtre, ce qui le fait ressembler à une Selagia Argyrella; la

côte est de la couleur du fond.

2. L'autre est d'un rouge brique, avec les nervures grises, finement

saupoudrées de noir et la côte presque blancbe. Palpes rouges en des-

sus; antennes rougeàtres. Tliorax rouge.

M. Burney m'a communiqué une 9 ,
petite, d'un ocracé rougeàtre

uni, et trois exemplaires ocracé grisâtre, à côte bien blancbe et points

discoïdaux distincts, noirs, de taille variable 18, 21 et 28 mill., tous ori-

ginaires d'Angleterre.

154. A. Incarnatella, Rag., Ann. Soc. ent. Fr., 1887, p. 259

(PI. XXXVIII, fig. 15).

20 mill. Supérieures ocracé rougeàtre; les nervules costales et la

côte étroitement blanches; les autres nervures très légèrement lavées

de noirâtre; nervure sous-costale élargie en une tache blanche à la
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base; frange gris brunâtre. Inférieures blanc grisâtre; frange blanche.

Dessous des ailes blanc brunâtre clair. Tête et thorax ocracé rougeàtre;

front avec une bosse à pointe obtuse. Palpes épais, brunâtres: antennes

ocracées. Abdomen ocracé. Pattes ocracé brunâtre. Stcmmates distincts.

Sarepta, 15 août. Une 9 . Coll. Christoph.

155. A. Spinifrontella, Pag., Nonv. yen., p. 48 (PI. XL, fig. 2).

18 à 25 mill. Supérieures d'un ocracé grisâtre, lavées longitudinale-

ment de brunâtre, avec la côte distinctement blanc ocracé grisâtre, bien

limitée. Ailes supérieures étroiles, assez aiguës à l'apex, ocracé brunâtre,

lavées de gris brunâtre le long des nervures; ailes inférieures gris

ocracé, semi-transparentes. Dessous des quatre ailes d'un ocracé grisâtre,

les supérieures un peu plus foncées que les inférieures. Front avec une

forte touffe assez conique, au milieu de laquelle apparaît une projection

cornée, en forme de deux pointes juxtaposées. Trompe très fine et

cachée. Antennes à peine sinueuses chez le çf

.

Se distingue de la Lotella par les ailes qui sont toutes plus étroites;

les supérieures, en dessous, moins foncées, les inférieures plus claires;

par la présence de la projection cornée (Lotella a le front proéminent,

mais arrondi), les antennes moins sinueuses et les palpes moins

squameux.

Trois exemplaires </ et ? , coll. Mus. brit., confondus avec Lotella,

-

provenant de Karachi et nommés, par erreur, Pemp. Zinckenella; recueil-

lis par le Col. Swinhoe.

156. A. Nitidicostella, Rag., Ann. Soc. ent. Fr., 1887, p. 259

(PI. XL, fig. 12).

18 mill. Supérieures étroites, à bords subparallèles; bord externe

obtus, oblique à l'angle anal; fond d'un ocracé pâle, très légèrement

saupoudré de noirâtre entre les nervures au sommet; la côte avec une

bande d'un blanc pur, large, s'atténuant avant l'apex qu'elle n'atteint

pas; frange grise. On voit les traces de deux points discoïdaux noirâtres

superposés. Inférieures blanc jaunâtre; frange blanche. En dessous, les

ailes sont blanc jaunâtre, les supérieures teintées d'ocracé. Tète, thorax

et palpes ocracé pâle ; abdomen jaunâtre. Palpes épais, brunâtre clair.

Antennes blanc ocracé, faiblement pubescentes. Stemmates très petits.

Sarepta, 21 août. Une ? . Coll. Christoph.

157. A. Metallactis, Meyr., Trans. Ent. Soc. Lond., 1887, p. 262

(Rag., PI. XL, fig. 11).
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19 mill. Ailes supérieures de largeur moyenne, à côLc légèrement

convexe; bord externe oblique, arrondi; ailesocracé grisâtre, plus foncées

sur les plis, plus pâles vers le bord interne; la côte avec une large bande

blanche, largement lavée d'ocracé et saupoudrée de rares écailles noi-

râtres sur le bord; en dessous, la strie blanche est nettement limitée par

une ligne brune qui s'étend, en s'élargïssant, jusqu'à l'apex; les ner-

vures sont blanchâtres et saupoudrées de noirâtre; la nervure mé-

diane, saupoudrée en dessous de noirâtre, se continue en une fine ligne

blanche presque jusqu'au bord externe et est interrompue par une tache

discoïdale noirâtre. Frange gris foncé. Ailes inférieures gris brunâtre

uni, y compris la frange, laquelle est précédée d'une fine ligne noi-

râtre. Tête, thorax et abdomen gris ocracé; palpes noirâtres sur les

côtés, blanc grisâtre en dessus. Antennes faiblement pubescentes, ocra-

cées. Front avec une forte bosse cornée, conique, à extrémité obtuse.

Pattes gris brunâtre.

Bathurst (Nouvelle Galles du Sud). Un ^ . Coll. Meyrick.

158. A. Pulverulella, Hmpsn.,Mo</is Incl, IV, p. 56 (Rag., PI. LU,

fig.4).

*
(/, $ , 18 mill. Ailes supérieures couleur d'ocre brun clair, semées

d'écaillés noires; une large bande costale blanche, atténuée à l'apex,

saupoudrée d'écaillés noires et bordée inférieurement par une ligne

noire; point discoïdal inférieur bien marqué, le supérieur moins dis-

tinct. Inférieures d'un blanc pur, faiblement ombrées de brun vers la

côte. Tête et thorax gris brun; front portant une assez forte protubé-

rance conique, dissimulée sous les écailles; antennes du ^ épaisses.

Ceylan. Un •</, une ? . Mus. brit. g. f. ii.

159. A. Ella, Hulsl, Enl. Am., oct. 1887, p. 138 (Ephestia) (Rag.,

PI. XL, fig. 1).

çf, 16 mill. Ailes supérieures courtes, larges, courbées sur la côte,

obliques et arrondies sur le bord externe, d'un noir brun sombre; la

côte avec une large bande s'atténuant postérieurement, jaunâtre sale,

noirâtre à la base et sur l'extrême bord jusqu'au milieu. Ailes inférieures

gris noirâtre uni. Tête et thorax noir brun sombre. Antennes épaisses,

noirâtres en dessus, gris ocracé, fortement pubescentes en dessous.

Palpes courts, un peu obliques et sinueux, ocracé blanchâtre, noirâtres

en dessus. Touffe frontale distincte, noirâtre; abdomen brun ocracé

sombre, lavé de noirâtre sur les côtés et en dessous. Pattes gris brunâtre.

Floride (Am. sept.).
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160. A. Leucofaeniella, Rag\, Nouv. gen., p. 48 (PI. XL, fig. 3)

22 mill: Ailes supérieures ocraeé rougeàtre sale, ocraeé pâle sur le

bord interne, avec une strie sous-costale brune qui se fond dans la cou-

leur générale au-dessous, la côte avec une strie ocraeé pâle. Frange

rougeàtre pâle. Ailes inférieures blanc jaunâtre, le bord de l'aile jaune

foncé, la frange blanc jaunâtre. Thorax et tête ocraeé rougeàtre. Palpes

porrigés, squameux, courts, ocraeé rougeàtre, blanchâtres intérieure-

ment. Dessous des ailes supérieures jaunâtre avec une strie sous-cos-

tale noirâtre. Dessous des inférieures comme en dessus. Stemmates

invisibles.

Ressemble à la BrunneovUtella, mais celle-ci est d'un jaunâtre uni

avec une strie sous-costale brune et elle a les ailes inférieures blanches.

Ressemble plus encore à la Mèsodiphlebia Stricticostellq, mais celle-ci a

les ailes plus courtes et plus larges, la strie costale plus étroite, les ailes

inférieures d'un brun clair uni; en-dessous, les 4 ailes sont d'un bt'u-

nàlre uni, enfin il lui manque la nervure 4 aux ailes inférieures.

Japon. Une ? . Coll. Staudinger.

161. A. Lotricella, Zell., Isis, 1848, p. 861 (Rag., PI. VIII, fig. 21)

</, 20 mill. Ailes supérieures assez étroites, convexes sur la côte,

d'un ocraeé rougeàtre pâle, plus pâles sur le bord interne, la côte gris

jaunâtre avec une bande ou ombre foncée s'étendant, au-dessous de la

côte, de la base à l'apex, assez bien limitée vers la côte, fondue vers le

bord interne, sans autres dessins. Frange concolore. Ailes inférieures

blanc jaunâtre, plus jaunes sur les bords et la frange. Dessous des ailes

supérieures et la côte des inférieures brun rougeàtre clair. Thorax,

tète, antennes et palpes ocraeé rougeàtre; abdomen jaunâtre; antennes

crénelées pubescentes. Palpes squameux, troisième article acuminé,

mince. Dessous du corps gris jaunâtre. Pattes gris rougeàtre. Se dis-

tingue facilement de Lotalla par ses ailes inférieures, la forme de ses

palpes, l'absence d'écaillés foncées sur les supérieures, le bord externe

pâle, etc.

Brésil. Un </, type de Zeller. Musée du Roi, à Berlin.

162. A. Briiiiiieovittelln, Rag., Nouv. gen., p. 49 (PI. XL, fig. 6).

* ? , 18 à 26 mill. Ailes supérieures d'un jaune d'ocre teinté de rou-

geàtre ; une bande costale blanche, assez étroite, d'une largeur uni-

forme jusque près de l'apex, où elle se termine en pointe, elle est bor-

dée inférieurement par une bande d'un rouge brun. On trouve des
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exemplaires d'un rouge brun plus uniforme, avec la bande costale à peine

plus claire que le fond, ou même à peu près entièrement confondue

avec lui. Inférieures d'un blanc presque pur; tête et thorax mélangés de

roux et de jaunâtre; abdomen à peu près de la même teinte.

I chang (Chine); Pendjab; Bombay; Ceylan. Coll. Ragonot et

Mus. brit. g. f. ii.

163. A. Taliella, Hmpsn. (Rag., PI. LU, fig. 17).

* 9 , 20 mill. Ailes supérieures d'un brun jaune; côte, très étroite-

ment blanche; une bande sous-costale d'un blanc pur terminée en

pointe à l'apex; un trait blanc partant du milieu de la nervure médiane,

se dirigeant vers le bord externe et bifurqué sur les nervures 3 et 5;

région dorsale blanchâtre. Inférieures blanches, faiblement teintées de

noirâtre à leur sommet. Tête et thorax variés de blanc et de brun jaune;

front sans protubérance. Abdomen blanchâtre, jaune d'ocre en dessus à

sa base.

Coomoo (Nouvelle Galles du Sud). Coll. Rothschild. g. f. h.

164. A. Hemirhodella, Hmpsn. (Rag., PI. LU, fig. 12).

* 9 , 24 mill. Ailes supérieures avec une bande costale blanche assez

étroite, se terminant en pointe à l'apex; l'espace compris entre cette

bande et le pli dorsal d'un rose vif, avec une légère teinte purpurine

dans le voisinage de la bande costale; région dorsale d'un blanc jau-

nâtre. Inférieures jaunâtres; tête et thorax d'un rose vif, avec une ligne

dorsale blanchâtre. Abdomen blanchâtre.

Espèce voisine de Pectinigeria Paranensis, mais, outre la nervulation

des ailes supérieures, la nervure 2 des inférieures sort avant l'angle de

la cellule, et 3 et 5 sont beaucoup plus brièvement ligées; les ailes supé-

rieures ne sont pas tout à fait aussi purpurines au-dessous de la bande

costale et la région dorsale n'est pas aussi jaune.

Sào Paulo (Brésil). Une 9. Mus. brit. g. f. h.

165. A. Infumella, Rag., Ann. Soc. ent. Fr., 1887, p. 260

(PI. XXXVIII, fig. 16).

19 mill. Supérieures à côte droite, à bord externe oblique, droit,

l'apex coupé obliquement. Fond d'un jaune d'or, lavé de brun noirâtre

sauf à la base, à la côte et au bord externe où les nervures sont mar-

quées par la couleur foncée. Ailes inférieures blanc grisâtre sale;

frange blanche. Dessous des ailes supérieures ocracé brunâtre; les infé-
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rieures blanchâtres. Thorax, lôle cl palpes jaune d'or luisant. Palpes

courts, squameux; touffe frontale forte. Antennes jaunâtres, faiblement

pubescentes; slemmates très petits. Abdomen ocracé grisâtre.

Schahrud (Perse septentrionale), 4 juin. Une ?. Coll. Cbrislopb.

166. A. Ablutella, Zell., his, 1S39, p. m;ibid., 1848, p. 589; H. -S.,

fig. 39 (Tin.), IV, p. 109.

* 18 mill. Ailes supérieures d'un jaune d'ocre vif ou pâle, semées

d'un très petit nombre d'écaillés noirâtres; point discoïdal inférieur noir

et bien marqué; quelquefois des traces du point supérieur. Ailes infé-

rieures d'un blanc pur, faiblement salies de noirâtre au sommet. Tète,

thorax et abdomen couleur d'ocre.

Sicile; Espagne; Lydie; Askhabad, Nochur (District transcaspien)
;

Schahrud (Perse septentrionale), 22 mai. Coll. Cbristopb.

Fao (golfe Persique); Mus. brit. Biskra, 14 avril; Tura; coll. Stau-

dinger. g. f. ii.

Cinq exemplaires, coll. Saalmùller, du Congo, ne différant en rien

des types européens, si ce n'est que certains d'entre eux ont une teinte

ocracé rougeàtre et les points discoïdaux sont plus distincts, surtout l'in-

férieur, et sont parfois réunis.

Deux exemplaires, Musée de Stockholm, de Damara (Afrique occid.),

dont un assez fortement lavé de brunâtre, sauf sur la côte et â la base.

Pris par De Vylder, 12 février.

167. A. Stîgmatella, Rag., Nouv. gen., p. 49 (PI. XL, fig. 4).

(f, 13 mill.; 9, 15 mill. Supérieures ocracées, plutôt rougeàtres

que jaunâtres; point discoïdal inférieur brun, très gros et bien marqué.

Inférieures blanchâtres. Tête, thorax et abdomen ocracés.

Ce n'est peut-être qu'une race de YAblutella, Zell., mais celle-ci est

plus grande, plus jaune et le point discoïdal est à peine visible.

Allahabad et Mean Meer (Pendjab). Sept exemplaires. Mus. brit.

* Le point discoïdal est très variable, il est simple, ordinairement

petit, bien coloré; c'est une variété d'Ablutella. g. f. h.

168. A. Flaveolella, Rag., Ami. Soc. ent. Fr., 1887, p. 260.

19 mill. Ailes d'un jaune soufre vif et pur sans aucune trace de

points discoïdaux ni d'écaillés foncées sur les nervures comme dans

Ablutella. Frange plus pâle, sans liséré, plus foncée à la base. Le reste

comme chez Ablutella.
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Margelan (Turkeslan) ; un çf, sans palpes, coll. Staudinger. Biskra,

14 avril; un exemplaire, coll. Staudinger.

Ce n'est peut-être qu'une variété d'AblulcHa.

169. A. Conspersella, Rag. (PI. XL, fig. 13).

cf, 16 mill. Ailes supérieures étroites, légèrement convexes sur la

côte, obliques et arrondies sur le bord externe; d'un ocracé jaunâtre,

un peu lavées de blanchâtre sur les nervures, finement saupoudrées de

noirâtre au sommet de l'aile et aussi sur les nervures, sans toutefois

former de lignes distinctes; la côte, à l'apex, est finement lavée de noi-

râtre; frange gris brunâtre. Inférieures gris brunâtre très clair; la

frange blanche. Tête, thorax et palpes ocracé jaunâtre, ces derniers sau-

poudrés de noirâtre. Abdomen gris olivâtre, gris jaunâtre à l'extrémité.

Antennes gris brunâtre, faiblement pubescentes. Dessous du corps et

pattes gris sale.

Ressemble un peu à ma C. Inspergella.

Akron, Colorado (Amer, sept.), 11 septembre. Coll. Meyrick.

170. A. Bimaculella, Rag., Nuuv. gen., p. 49 (PI. XL, fig. 5).

cf, 12 mill. Supérieures courtes, élargies au sommet, ocracé jau-

nâtre, teintées de rougeâlre vers et sur la côte, saupoudrées de rares

écailles noires sur les nervures. Point discoïdal inférieur très grand,

noir; une tache noire sur la nervure dorsale, près de la base. Inférieures

gris jaunâtre; tête et thorax ocracés, saupoudrés d'écaillés noires; abdo-

men ocracé.

Trichinopoli (Inde méridionale). Coll. Ragonot.

171 A. Mictochroella, Rag., Nuuv. yen., p. 49 (PI. XL, fig. 10).

$ , 24 mill. Supérieures blanches, presque entièrement lavées

d'ocracé rougeâlre et ensuite lavées largement de noirâtre dans l'espace

médian, sur les nervures sous-costale et médiane, ainsi que sur les

rameaux de celle-ci. Lignes transversales blanches, bien marquées dans

l'espace médian, la première ligne oblique, anguleuse sur les ner-

vures; la deuxième oblique, anguleuse sur la nervure 5. Point discoïdal

inférieur dans une tache blanche. Inférieures gris jaunâtre; nervures

brunâtres. Tète, thorax et abdomen blanc mêlé d'ocracé rougeàtre.

Goya(Rép. Argentine). Une ? . Coll. Ragonot.
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172. A. Signtcollis, Berg, Bull. Nat. Mosc, XLIX, pt. 2, p. 233

[Rhinaphe) (Rag., PI. XL, fig. 9).

* $ , 20 mill. Ailes supérieures très étroites, a côte presque droite,

ù bord externe oblique; fond d'un brun jaunâtre, semé de quelques

écailles foncées; première ligne rougeàtre, formant un angle obtus sur

la nervure médiane, et presque effacée près de la côte et du bord interne
;

quelques écailles foncées, diffuses, indiquant la direction d'une deuxième

ligne oblique; point discordai inférieur bien apparent. Inférieures d'un

brun foncé, ainsi que l'abdomen. Tête et thorax d'un brun jaunâtre.

Buenos Ayres (République Argentine). Coll. Ragonot et Mus. brit.

G. F. II.

Variable comme couleur; deux 9 , coll. Zeller, sont ocracé grisâtre,

moins foncées que celles de ma collection et avec les dessins moins mar-

qués; les ailes inférieures sont aussi plus pâles.

1 73. A. Celsella, Walk., Qat., XXVII, p. 193 (Araxesl) (Rag., PI. XL,

fig. 7).

* 9,17 mill. Ailes supérieures d'un jaune d'ocre, semées d'écaillés

rouge cramoisi foncé, région costale lavée de rouge cramoisi, sur une

large surface qui s'atténue vers l'apex; lignes transversales rouges, la

première occupant le milieu de l'aile, oblique de la côte à la nervure

médiane, sur laquelle elle forme un angle obtus; la deuxième très

oblique depuis la côte jusqu'au pli dorsal. Inférieures d'un blanc pur.

Tête et thorax d'un rouge cramoisi foncé; abdomen d'une teinte d'ocre.

Geylan. Trois 9. Mus. brit, g. f. h.

Gen. EPIDAURIA», Rag.

Antennes du <f élargies, aplaties à la base, atténuées graduellement au som-

met, pubescentes en dessous, non courbées et sans touffe d'écaillés cà la base.

Palpes labiaux longs, étendus droit en avant, fortement renflés au milieu en

dessus, et ayant par suite un aspect subtriangulaire vus de profil, le 3' article se

confond dans le 2° et n'atteint pas la moitié de la longueur de celui-ci (chez Stri-

gosa, au contraire, il est de la moitié de sa longueur, cylindrique, aigu, bien dis-

tinct), ils sont garnis d'écaillés denses. Palpes maxillaires du çf très petits, squa-

meux, cachés. Front bombé, squameux. Stemmales distincts. Trompe minuscule.

Corps grêle. Ailes supérieures assez allongées, plus étroites chez Transversariella

1. Epidaurum, ville. Raguse.
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que chez Strigosa, côte droite, bord externe un peu oblique, arrondi à. l'angle

anal; dix nervures, la nervure médiane trifide, 3 et 5 séparées, 8 et 9 assez

courtement tigées, 10 de la cellule. Ailes inférieures très faiblement sinueuses

sous l'apex; sept nervures, k manquant, 8 séparée, 5 longue, naissant séparément

de la cellule, laquelle est courte. Type : Transversariella, Zell.

Se distingue du genre Anerastia surtout par la disposition des ner-

vures 3 et 5.

TABLEAU DES ESPÈCES

* A. Supérieures avec la première ligne représentée par

des points foncés sur les nervures médiane et dor-

sale, la deuxième ligne par une série de points sur

les nervures Transversariella, Zell.

*AA. Supérieures sans points foncés sur les nervures

pour représenter les lignes transverses ; une bande

costale blanche distincte :

B. Supérieures rouge cramoisi avec une tache pâle

dans la région interne, au delà du milieu :

1

.

Supérieures avec la tache pâle ne s'étendant

pas au-dessus de la nervure 3 Phoeniciella, Rag.

2. Supérieures avec la tache pâle s'étendant jus-

qu'à la nervure 6, la teinte rouge au-dessous de

la base de la cellule très atténuée Discella, Rag.

*BB. Supérieures roses, pâles dans la région interne,

brunâtres au-dessous de la bande costale. . . . Strigosa, Stgr.

G. F. H.

174. E. Transversariella, Zell., Isis, 1848, p. 588 (Anerastia)
;

H.-S., fig. 33 (Tin*), IV, p. 109 (Rag., PI. XXXVIII, fig. 17).

26 mill. Ailes étroites, allongées, élargies au sommet; ailes supé-

rieures d'un brun rougeàtre pâle, plus foncé sur le disque, jaune ocracé

pale sur le bord interne, la côte avec une strie jaune ocracé, brunie sur

l'extrême bord postérieurement, cette strie est large à la base et s'atté-

nue en s'arrêtant aux trois quarts de l'aile; elle est bien délimitée infé-

rieurement. Les ailes sont traversées par deux lignes brun rougeàtre,

obliques, non sinueuses, rapprochées sur le bord interne, la première,

n'atteignant pas la côte ni le bord interne, est diffuse, mieux marquée

par une strie sur la nervure dorsale. La deuxième ligne, formée de

stries courtes et fondues sur les nervures, paraît festonnée et s'étend

aux deux bords. La frange d'un brun rougeàtre luisant. Ailes inférieures

d'un gris brunâtre uni, les nervures un peu plus foncées, la frange

jaune pâle avec une fine ligne brune à la base.
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Dessous des ailes supérieures ocracé, lavé de noirâtre au milieu
;

celui des inférieures brunâtre clair, les nervures plus foncées, frange

blanc jaunâtre. Thorax et tête ocracé rougeàlre. Palpes brun rougeâtre

pâle, ocracé pâle en dessous. Antennes ocracé pâle en dessus, brunâtres

en dessous. Abdomen ocracé brunâtre.

Lissa; un ç? , coll. Staudinger. Corfou ; un exemplaire, pris par

Erber en 1865, Mus. de Vienne. Amasia (Asie mineure).

175. E. Piioeniciella, Rng. (PI. LU, fig. 5).

çf, 9 ,
20 à 24 mill. Supérieures jaune pâle, largement lavées de

rouge vineux sous la nervure sous-costale, sur les nervures (sauf sur

la dorsale), sur le bord externe et sur la frange, laissant une large

bande costale et le bord interne jusqu'à la nervure médiane jaune pâle.

La bande longitudinale rouge s'élargit près de la base, formant une

large bande transversale oblique, rouge, qui ne dépasse pas la nervure

dorsale. Inférieures gris noir, les nervures plus foncées, la frange jau-

nâtre teintée de rougeâtre. Thorax rouge, jaune au milieu par devant.

Se distingue facilement de Slrigosa. Stgr.,parson bord interne très

largement jaune pâle, interrompu par la bande rouge qui n'atteint pas

le bord interne. Transversariella, Zell., a deux bandes transversales

qui se réunissent presque sur le bord interne.

Haute Syrie. Coll. Ragonot et Mus. brit.

176. E. Discella, Rag. (PI. XL, fig. 14).

*
cf, 22 mill. Ailes supérieures d'un blanc jaunâtre, lavées de rouge

vineux au-dessous de la bande costale d'un blanc pur qui se termine

en pointe à l'apex, au-dessous de la base de la cellule, sur la région

interne et sur les nervures au delà de l'angle inférieur de la cellule;

base de la côte striée de rouge. Inférieures légèrement enfumées; un

liséré terminal d'un rouge pâle, et une ligne parcourant la frange. Tête

et thorax mélangés de rouge et de jaune d'ocre; abdomen jaunâtre.

Très voisin de Phoeniciella, mais les espaces blanc jaunâtre sont plus

larges et s'étendent jusqu'à la nervure 6 au delà de la cellule, au-des-

sous de la base de laquelle la teinte rouge est très amoindrie.

Mardin (Asie mineure). UnJ*. Coll. Ragonot. g. f. h.

177. E. Strigosa, Stgr., Hor. Soc. ent. Ross., XV, p. 225 (Ane-

rastia) (Rag., PI. XLV, fig. 2).

* </, 24 mill. Ailes supérieures d'un rose pâle, lavées et saupoudrées
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de rose foncé, surtout au voisinage de la bande costale blanche qui est

atténuée à ses deux extrémités, saupoudrée d'écaillés roses sur la côte

cl délimitée intérieurement par une ombre brunâtre. Inférieures blan-

ches, ombrées de brun pâle vers le bord externe et de noirâtre vers

leur sommet. Tête et thorax roses; vertex blanchâtre; palpes noirâtres

sur les côtés, abdomen d'un blanc jaunâtre.

Amasia (Asie mineure); coll. Staudinger. Amour; coll. Ragonot.

G. F. H.

Gen. LAUREMTIA, Rag.

[Nouv. gen., 1888, p. 49.)

Antennes du çf (?). Palpes labiaux pôrrigés, longs, squameux. Palpes maxil-

laires filiformes, petits. Ailes supérieures allongées, ovales, avec dix nervures, 4

manquant, 3 et 5 séparées, 10 de la cellule. Inférieures avec sept nervures, 4

manquant, 2 bien avant l'angle, 3 et 5 rapprochées, naissant de l'angle de la cel-

lule, 8 très courte, tigée sur 7.

178. L,. Inclarella, Rag., Nouv. gen., p. 49 (PI XXXVIII, fig. 14).

$ , 28 mill. Supérieures ocracé rougeàtre, plus pâles vers le bord

interne et le pli dorsal, plus foncées vers la côte, ce qui donne l'im-

pression d'une bande sous-costale mal définie inférieurement. Elles sont

saupoudrées d'écaillés fines, brunes, espacées et disposées irrégulière-

ment; quelques-unes plus foncées donnent l'apparence d'une deuxième

ligne; la côte est d'un blanc jaunâtre, striée de rougeàtre. Points mar-

ginaux noirs, distincts. Inférieures jaunâtre sale. Tête, thorax et abdo-

men ocracé rougeàtre; abdomen jaune sur le dos vers la base.

Java. Une $ . Coll. Ragonot.

Gen. HOSIDIA. Rag.

* Palpes labiaux pôrrigés, défléchis, très squameux et environ une lois et

demie aussi longs que la tète; les maxillaires grêles et filiformes. Front portant

une touffe conique. Antennes du çf ciliées, avec un sinus et une touffe de poils

à leur base. Ailes supérieures assez longues et étroites, à côte courbée, à sommet
arrondi; nervure 2 naissant près de l'angle de la cellule, 3 et 5 tigées, 4 nulle,

9 et 10 sur tige commune portée par 8. Aux inférieures, nervure 2 sortant près de

l'angle de la cellule, 3 et 5 sur très longue tige, 3 naissant près du bord externe, 4

nulle. 6 et 7 tigées. 7 anastomosée avec 8. g. f. h.
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179. H. Ochrineurella, Rag. (PI. XLV, fig. 1).

*
(f, 26 mill. Ailes supérieures d'un rose vif qui tourne au brunâtre

au-dessous de la nervure sous-costale; toutes les nervures nettement

rayées de blanc. Inférieures blanches, salies de brun au sommet; un fin

liséré brun terminal. Tête et thorax rose vif; abdomen couleur d'ocre

brunâtre.

Esteourl (Natal) (Hutchinson). Un cf. Coll. Ragonot. g. f. h.

Gen. BANDERA, Rag.

[Norlh Am. Phyc, 1887, p. 19.)

Antennes très finement pubescentes, légèrement courbées. Palpes labiaux por-

rigés, épaissis par des écailles. Palpes maxillaires filiformes, bien développés.

Ailes supérieures avec neuf nervures, 10 de la cellule, 9 manquant, 3 et 5 d'un

point, 4 manquant. Inférieures avec sept nervures, 3 et 5 sur une longue tige,

4 manquant, 2 bien avant l'angle, 8 très courte, tigée sur 7. Type : Binotella,

Zell.

TABLEAU DES ESPÈCES

* A. Aux supérieures, nervures 3 et 5 naissant du même
point; première ligne indiquée par un point noir sur la

nervure dorsale, la deuxième par d'autres points situés

sur les nervures Binolella, Zell.

*AA. Aux supérieures, nervures 3 et 5 séparées; pas de

traces des lignes transversales :

1. Supérieures d'un jaune d'ocre, nervures blanches,

saupoudrées d'écaillés noires; ailes inférieures noi-

râtres Cupidinella, Hulst

2. Supérieures d'un jaunâtre pâle, semées de quelques

fines écailles brunes; ailes inférieures d'un blanc

jaunâtre Subluteella, Rag.

G. F. H.

180. B. Binotella, Zell., Verh. zool.-bot. Ges., 1872, p. 108 (Ane-

rastia) (Rag., PI. XLIV, fig. 23).

cf, 13 mill. Ailes supérieures étroites, arrondies sur la côte,

obliques sur le bord externe, de couleur jaune paille, la côte largement,

mais peu distinctement, bordée de blanc jaunâtre; cette bordure s'at-

ténue avant d'atteindre l'apex. Sur la nervure 1, presque au milieu du

bord interne, se voit un gros point brun, seule indication de la pre-

27
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mière ligne; la seconde ligne, placée tout près du bord externe, est

oblique et droite, composée de quelques points brunâtres très indis-

tincts, sauf le dernier, qui est gros et brun foncé, sur le bord interne.

Frange gris pâle. Les inférieures sont blanches avec une teinte jau-

nâtre, laquelle est plus accentuée vers les bords et la côte; la frange

est jaunâtre. Au-dessous, les supérieures jaune brunâtre, les inférieures

blanches, la frange jaunâtre. Thorax et tête jaune paille ; abdomen ocracé.

Palpes noirâtres extérieurement, blanchâtres intérieurement, squa-

meux, porrigés, courbés en dessus, dernier article assez mince
;
palpes

maxillaires filiformes, grands, distincts, noirâtres. Trompe petite, mais

distincte, squameuse. Antennes brun clair, finement pubescentes. Stem-

mates très petits.

Cette espèce diffère de ses congénères, en dehors des dessins et de

la taille, par sa nervulation, 3 et 5 naissant d'un point, et par la trompe

qui paraît assez distinctement.

Texas, 12 juillet. Trois exemplaires. Mus. brit.

181. B. Cupidinella, Hulst, Eut. Am., sept. 1888, p. 118 (Rag.,

PI. XLV, fig. 3).

çf , 20 mill. Ailes supérieures étroites, un peu élargies aux trois

quarts, la côte à peine courbée, le bord externe oblique, arrondi. Ailes

d'un ocracé jaunâtre, les nervures blanches, saupoudrées d'écaillés

noires, la nervure sous-costale et la médiane avec ses rameaux, plus

blanches. Frange blanche, fortement saupoudrée de noir. Ailes infé-

rieures gris noirâtre clair, plus foncées sur les bords, le liséré marginal

noirâtre, la frange blanche. Tête et thorax ocracé jaunâtre, les palpes

porrigés, droits, gris noir, blanchâtres en dessous. Antennes gris bru-

nâtre, fortement pubescentes. Abdomen gris brunâtre. Pattes grises,

les tarses gris brunâtre.

Ressemble beaucoup à une espèce d'Anerastia que je nomme Cons-

persella; mais la nervure 9, aux supérieures, manque et les nervures

en dessus sont bien plus distinctement marquées en blanc.

Colorado (Am. sept.). Un rf . Coll. Hulst.

182. B. Subluteella, Rag., North Am. Phyc, p. 19 (PL XL,

fis. 21)'^

*
çf, 18 mill. Ailes supérieures d'un jaune paille clair, semées d'un

petit nombre de petites écailles brunes. Inférieures d'un blanc jaunâtre,

avec une teinte plus ocracée au sommet. Tête, thorax et abdomen d'un
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blanc jaunâtre. Aux; ailes supérieures, nervures 3 et 5 séparées.

Colorado. Un cf. Coll. Ragonot. g. f. h.

Gen. TAMPA', Rag.

[North Am. Phyc, 1887, p. 19.)

* Palpes labiaux obliques, un peu arqués, 2° article revêtu d'écaillés épaisses,

le 3" bien développé; les maxillaires allongés et portant une touffe d'écaillés à

leur extrémité. Front portant une grande touffe de poils. Antennes ciliées, sans

sinus ni touffe. Ailes supérieures assez étroites et allongées, à côte distinctement

arquée; nervure 2 inséi'ée près de l'angle de la cellule, 3.et 5 séparées, 4 manque,

9 naissant de la cellule, 8 et 10 nulles, 11 sortant près de 9. Aux inférieures, ner-'

vure 2 naissant avant l'angle, 3 et 5 sur une longue tige, 4 nulle, 6 et 7 tigées,

7 s'anastomosant avec 8, qui est très courte.

.

g. f. h.

183. T. Dimediatella, Rag., North Am. Phyc, p. 20 (PI. XLV.

fig. 4).

* </, $ , 12 à 18 mill. Moitié costale des supérieures blanche, régu-

lièrement semée d'écaillés d'un brun rougeàtre; la moitié interne

rouge brun. Inférieures blanches, légèrement lavées de jaunâtre vers

leur sommet. Tête et thorax noirâtres; abdomen d'une teinte d'ocre

brun.

Texas; trois exemplaires, Mus. brit. Floride; un exemplaire,

coll. Ragonof. g. f. h.

Gen. MAMPAA'A, Rag.

[Nouv. gen., 1888, p. 50.)

Palpes labiaux de la $ minces, cylindriques, obliques, très longs. Palpes

maxillaires nuls. Front avec une touffe conique. Ailes supérieures avec dix ner-

vures, 4 manquant, 3 et 5 séparées, de l'angle de la cellule, 10 de la cellule, 2 du

milieu de la nervure médiane. Inférieures avec sept nervures, 7 et 8 tigées, 2 de

l'angle, 4 manquant, 3 et 5 longuement tigées.

184. M. Bipunctella, Rag., Nouv. gen., p. 50 (PI. LU, fig. 6).

9 , 26 mill. Supérieures d'un ocracé rougeàtre, plus foncées sur la

côte, avec deux points noirs très distincts en ligne sur le disque, l'un au

1. Viile de la Floride.



— 412 —

milieu, l'autre aux deux tiers. Points marginaux très distincts. Inférieures

blanches, semi-transparentes. Tête et thorax ocracé rougeàlre; abdomen
blanchâtre.

Sarawak (Bornéo). Une 2 . Mus. brit.

Gen. MESODIPHL.EBIA, Zell.

(Hor. Soc. enl. Ross., XVI, 1881, p. 251.

* Palpes labiaux porrigés, droits, d'une longueur à peu près double de celle

de la tète; les maxillaires longs et filiformes. Front portant une touffe conique.

Antennes du çf ciliées, légèrement courbées à leur base, avec quelques écailles

dans le sinus. Ailes supérieures étroites et longues, à côte convexe, à sommet
arrondi, à bord externe oblique; nervure 2 insérée près de l'angle de la cellule,

3 et 5 séparées, 4 nulle, 8, 9 et 10 tigées. Aux inférieures, nervures 2 et 5 de

l'angle de la cellule, 3 et 4 nulles, 6 et 7 naissant de l'angle supérieur, 7 anasto-

mosée avec 8. Type : Crassivenia, Zell. g. f. h.

TABLEAU DES ESPECES

* A. Ailes supérieures sans lignes transversales :

1. Supérieures d'un rose pâle, nervures blanches. . . Roscl/a, Hmpsn.
G. F. H.

2. Supérieures d'un brun rougeàtre avec une étroite

strie costale blanche Stricticostella, Bag.

*AA. Supérieures avec des lignes transversales :

1. Supérieures d'un gris ocracé rougeàtre, la côte et

les nervures blanchâtres, nervure médiane épaissie;

quelques fines écailles noires placées en travers de

ses rameaux donnent l'apparence d'une ligne. . . . Crassivenia, Zell.

2. Supérieures d'un jaune ocracé, à côte plus foncée;

lignes transversales indiquées par un point noir sur

la nervure dorsale à la place de la première ligne,

et trois points placés obliquement à la place de la

deuxième
;
points marginaux distincts Deliquella, Zell.

185. M. Rosella, Hmpsn., Moths Ind., IV, p. 53 (Calera) (Rag.,

PI. LU, fig. 7).

* $ , 24 mill. Ailes supérieures d'un rose pâle; nervures marquées

de traits blancs. Inférieures d'un blanc jaunâtre. Tête et thorax rose

pâle; abdomen blanc ocracé.

Nilghiris (Inde mérid.). Une 2 . Mus. brit. g. v. h.
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186. M. Stricticostella, Rag'., Ann. Soc. eut. Fr., 1887, p. 260

(PI. XL, fig. 15). "

9, 17 mill. Ailes supérieures larges, courtes, un peu convexes sur

la côte, à peine obliques sur le bord externe, arrondies à l'angle anal.

Fond d'un brun rougeàtre, tournant au jaunâtre sur le bord interne; la

côte avec une strie blanchâtre, très étroite, s'étendant presque à l'apex.

Ailes inférieures brun rougeàtre clair, tournant au jaunâtre à la base;

frange blanchâtre. Dessous des ailes gris brunâtre uni. Tête et thorax

brunâtres. Palpes gris brunâtre, longs et minces; le deuxième article

un peu squameux. Stemmates invisibles.

Ressemble beaucoup à l'A. Leucotaeniella, mais les ailes sont plus

couries, plus larges et moins rouges; la strie costale bien plus étroite;

les ailes inférieures bien plus foncées, le dessous est aussi différent.

Djur (Soudan). Une 9 , en mauvais état. Coll. Staudinger.

187. M. Crassivenia, Zell., Hor. Soc. ent. Ross., XVI, p. 251,

pi. XII, fîg. 52 (Rag., PI. XL, fig. 16).

*
çf, 9 , 14 à 20 mill. Ailes supérieures d'un brun rosé, nervures for-

tement marquées de traits blancs, et plus on moins visiblement semées

de stries de longues écailles noires, dont l'assemblage forme quelque-

fois un point distinct sur la nervure dorsale avant son milieu; la cel-

lule et le pli dorsal quelquefois aussi saupoudrés d'écaillés noires; une

ligne terminale de points noirs. Inférieures jaunâtres, salies de brun

vers leur sommet. Tête et thorax d'un brun rosé; abdomen blanchâtre.,

d'un jaune d'ocre en dessus à sa base.

Colombie. Six rf et ? . Mus. brif. g. f. h.

188. M. Delîquella, Zell., Isis, 1848, p. 861 (Anerastia) (Rag.,

PI. XLV, fig. 5); Trinotella, Rerg, An. Soc. Cient. Arg., 1885, p. 275

[Anerastia).

* 9,18 mill. Ailes supérieures d'un blanc teinté d'ocre, devenant

brunâtres vers la côte, et semées de quelques écailles noires; première

et deuxième lignes indiquées par des points formés d'écaillés noires

sur la nervure dorsale; le point discoïdal inférieur, et une ligne de

points terminaux, distincts. Tête, thorax et abdomen d'un blanc ocracé

sali de brun; l'abdomen ocracé en dessus à sa base

Brésil; République argentine. Coll. Bcrg et Ragonot. g. f. h.

Le type ( 9 )
qui est au Musée du Roi, à Berlin, est en mauvais état;

les écailles noires sont peu visibles; on voit qu'en meilleur élat il res-
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semblerait tout à fait à mon exemplaire de Goya, Allegretto (République

Argentine).

Gen. TIXERASTIA, Hmpsn.

* Palpes labiaux grêles et ascendants ; les maxillaires filiformes, petits. Front

portant une protubérance arrondie. Antennes du çf épaisses, ciliées. Ailes supé-

rieures étroites, assez courtes, à sommet arrondi; nervure 2 naissant près de

l'angle de la cellule, 3 et 5 séparées, 4 nulle, 8, 9 et 10 sur tige commune. Aux

inférieures, nervures 2 et 5 de l'angle, 3 et 4 nulles, 6 et 7 tigées, 7 anastomosée

avec 8. Type : Fissirella, Hmpsn. g. f. h.

TABLEAU DES ESPÈCES

* A. Lignes transversales figurées par des séries de

points; point discoïdal inférieur apparent. . . . Discipunctella, Hmpsn.

*AA. Pas de vestiges de lignes ni de points discoï-

daux ; nervures rayées de blanc, un trait brun au-

dessous de la nervure médiane Fissirella, Hmpsn.

G. F. H.

189. T. Discipunctella, Hmpsn., Moths Ind., IV, p. 52 (Menuthia)

(Rag., Pl.ill, fig. 10).

•

* (/, 12 mill. Ailes d'un jaune d'ocre, saupoudrées de noirâtre; pre-

mière ligne indiquée par des points distincts, placés obliquement sur

les nervures médiane et dorsale; la deuxième, par une série oblique

de. points; le point discoïdal inférieur très apparent, ainsi qu'une ligne

de points terminaux. Inférieures blanches. Tête et thorax couleur d'ocre
;

palpes noirâtres à l'extrémité; abdomen blanc, ocracé à sa base en

dessus.

Ceylan. Un cf. Mus. brit. g.'v. h.

190. T. Fissirella, Hmpsn., Moths Ind., IV, p. 52 [Menuthia) (Rag.,

pi. lu, flg. 9).

* </, $ , 14 mill. Ailes supérieures blanches, fortement teintées de

brun rouge foncé; une bande brune, plus foncée, au-dessous de la ner-

vure médiane; nervures marquées de traits blancs. Inférieures blanches.

Tête et thorax blancs, saupoudrés de brun ; abdomen blanc, ocracé pâle

en dessus à sa base.

Hambantota (Ceylan). Cinq rf et 9 . Mus. brit.
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Dans l'un des exemplaires, la nervure 3 des ailes inférieures

s'éleint jusle avant d'arriver au bord externe. g. f. h.

Gen. STATIMA, Rag.

{Norlh Ain. Phyc, 1887, p. 19.)

* Palpes labiaux porrigés, défléchis, environ deux fois et demie aussi longs

que la tète, 2 e article revêtu d'épaisses écailles, le 3° bien distinct; les maxillaires

petits, filiformes. Front portant une touffe conique. g. f. h.

Antennes du çf crénelées pubescentes, sinueuses à la base, avec des écailles

comprimées dans la courbe, article basilaire long et épais. Ailes supérieures avec

dix nervures, 10 de la tige de 8 et 9, 3 et 5 sur une longue tige, k manquant. Aux
inférieures, six nervures, 8 tigée, 2 de l'angle de la cellule, 3 et k manquant.

Type : Roseolinclella, Rag.

TABLEAU DES ESPECES

* A. Lignes transversales figurées par des bandes

d'écaillés noirâtres, diffuses Gaudiella, Hulst

AA. Première ligne indiquée par un point sur la

nervure dorsale, la deuxième par des points sur les

nervules médianes et la nervure dorsale :

1. Une bande costale blanchâtre, couleur du fond

brun rouge Boseotinctella, Rag.

2. Tas de bande costale, fond blanchâtre, teinté de

rouge et semé d'écaillés noires. Punciilineella, Hmpsn.

*AAA. Pas de traces de lignes transversales :

1. Supérieures d'un jaune d'ocre, avec une large

bande médiane rouge bifurquôe à l'extrémité de

la cellule Bifasciella, Hmpsn.

2. Supérieures roses, nervures marquées de traits

blancs Rhodobaphella, Rag.

G. F. H.

191. S. Gaudiella, Hulst, Trans. Am. Ent. Soc, XVII, 1890, p. 216

(Rag., PI. LI, fig. 5).

* (/, 13 mill. Ailes supérieures à écailles hérissées, d'un jaune d'ocre,

avec une faible teinle d'un violet noirâtre et parsemées d'écaillés noires,

allongées: plus nombreuses au voisinage des lignes, et figurant des

bandes noirâtres, confuses ; côte semée d'écaillés noires près du

sommet de l'aile. Inférieures d'un jaunâtre fuligineux, avec les nervures
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plus foncées. Tète, thorax et abdomen jaune d'ocre; palpes et antennes

noirâtres.

Blanco O (Texas). Coll. Hulst.

Cette espèce diffère du Statina typique par la cellule des quatre

ailes qui est très courte. g. f. h.

192. S. Roseotinctelta, Rag., North Am. Phyc, p. 19 (PI. XLV,

fig. 7).

*
cf , 13 mill. Ailes supérieures d'un rouge rose, semées d'écaillés fon-

cées, nervures légèrement striées de blanc; au-dessous de la bande

costale, une bande noirâtre, diffuse, s'étend jusqu'au-dessous de la ner-

vure médiane; la bande costale est de la même teinte que le fond de

l'aile, et la base de la côte est noirâtre. La première ligne est indiquée

par un point noir sur la nervure dorsale, la deuxième par des points

sur la même nervure et sur les nervules médianes; enfin, une ligne

terminale de points noirs. Inférieures d'un blanc jaunâtre, salies de brun

vers le bord externe. Tête et thorax d'un rouge rose; abdomen blan-

châtre, ocracé en dessus à sa base.

Texas; Mus. brit. Floride; coll. Ragonot. g. f. h.

193. S. Punctilineella, Hmpsn. (Rag., PI. LU, fig. 13).

*
cf , $ , 20 mill. Ailes supérieures blanchâtres, teintées de rouge et

semées de quelques grosses écailles noires; nervures striées de blanc,

et bordées finement, de part et d'autre, par des lignes d'un brun rouge;

première ligne indiquée par un point formé par des écailles noires sur

la nervule dorsale, la deuxième par des points situés sur la même ner-

vure et sur les nervules médianes; une ligne terminale de points.

Inférieures d'un blanc jaunâtre, bordées par un fin liséré terminal.

Tête et thorax d'un brun rougeàtre clair; abdomen jaune d'ocre.

SaoPaulo (Brésil). Un J*, une $ . Mus. brit. g. f. h,

194. S. Bifasciella, Hmpsn. (Rag., PI. LU, fig. 8).

* 2, 18 mill. Ailes supérieures d'un jaune d'ocre, avec une large

bande cramoisie traversant la cellule et s'étendant au-dessous d'elle; à

l'extrémité de la cellule, celte bande se partage en deux branches, dont

la supérieure longe la sous-costale, et se bifurque elle-même près du

bord externe; le rameau inférieur se dirige, sous la nervure 2, jusqu'au

bord extérieur; bord interne teinté de rose. Ailes inférieures blanches,
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semi-transparentes, teintées d'ocrc vers la côte. Tête et thorax d'un

rouge rose; abdomen blanc jaunâtre, lavé de jaune d'ocre à sa base.

Texas. Une ? . Mus. brit. g. f. ii.

195. S. Rhodobapliella, Rag., Nouv. gen., p. 50 (PI. XLV, lig. 6).

$ , 18 mill. Supérieures étroites, roses; nervures blanches, très dis-

tinctes. Inférieures semi-transparentes, blanc jaunâtre, plus foncées sur

le bord. Tête et thorax rose brunâtre; abdomen blanchâtre, ocracé sur

le dos vers la base.

Port Moresby (Nouvelle Guinée). Une $ . Coll. Ragonot.

Gen. CALERA, Rag.

{Nouv. gen., 1888, p. 50.)

Antennes du ç? simples, l'article basilaire élargi, aplati, paraissant concave du

côté interne. Palpes labiaux obliques, longs, 2° article subtriangulaire, 3° article

mince, aigu. Palpes maxillaires filiformes, très petits. Ailes supérieures avec dix

nervures, k manquant, 2 près de l'angle, 3 et 5 tigées, 10 de 8. Inférieures avec six

nervures, 3 et k manquant, 2 et 5 de l'angle de la cellule, 7 et 8 tigées.

196. C. Punctilimbella, Rag., Nouv. gen., p. 50 (PI. XL, fig. 20).

^, 9 , 15 à 18 mill. Ailes supérieures ocre rougeâlre, plus foncé

vers la côte, devenant graduellement plus clair sur le bord interne avec

une large et distincte bande costale blanc ocracé; celte bande diminue do

largeur en approchant de l'apex, qu'elle n'atteint pas; bord externe

marqué de points noirâtres espacés, assez distincts, frange de la cou-

leur du fond, mais plus claire; on aperçoit à peine la trace des deux

lignes transversales formées de petites stries plus foncées que le fond.

Ailes inférieures blanc jaunâtre, semi-transparentes, la frange plus

claire, précédée par une fine ligne foncée. Dessous des supérieures

ocracé rougeàtre, avec une teinte brunâtre; frange plus claire, précédée

d'une ligne foncée. Côte des inférieures ocracé rougeàtre. Thorax,

palpes et tête ocracé rougeàtre, abdomen ocracé jaunâtre. Pattes ocracé

rougeàtre. Antennes à article basilaire élargi, aplati, paraissant creusé

ou concave du côté interne. Palpes labiaux obliques, longs; deuxième

article subtriangulaire, un peu hérissé à l'extrémité; troisième article

mince, aigu. Stemmales distincts; palpes maxillaires très courts, fili-

formes; trompe presque imperceptible.
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Ressemble à une Haematica passée, mais les ailes sont plus elroil.es,

et la nervulation est bien différente, ainsi que la couleur. Aux supé-

rieures, 3 et 5 tigées à moitié de leur longueur, 4 manquant, S et 9 ti-

gées, 10 ligée sur 8; aux inférieures, 7 et 8 parallèles, 3 et 4 manquant,

5 longue, partant avec 2 de l'angle de la cellule.

Caroline (Amérique sept.); un çf, Musée de Berlin (n° 15757).

Texas; huit çf, 9 , Mus. brit.

Gen. ME1VUTHIA, Rag.

{Nmw. gen., 1888, p. 50.)

Palpes labiaux delà Ç très longs, cylindriques, minces, ascendants, recourbés.

Palpes maxillaires filiformes. Ailes supérieures assez courtes, à peine convexes

sur la côte, obliques et arrondies sur le bord externe ; avec dix nervures, 4 man-

quant, 3 et 5 tigées, naissant avec 2, de l'angle, 10 de 8. Inférieures avec six ner-

vures, 8 courte, ligée, cellule courte, 2 et 5 tigées, 3 et 4 manquant.

197. M. Nanella, Rag., Nouv. gen., p. 50 (PI. XL, fîg. 22).

10 mill. Ailes supérieures assez courtes, à peine convexes sur la

côte, obliques et arrondies sur le bord externe, d'un blanc ocracé paie,

irrégulièrement saupoudrées de grossières écailles gris brunâtre qui ne

forment aucun dessin; elles sont répandues plus fortement au sommet de

l'aile; sur le disque, on voit un point noirâtre très distinct. Frange blan-

châtre, grisâtre à l'extrémité. Dessous ocracé grisâtre uni. Ailes infé-

rieures blanches, avec une légère teinte jaunâtre; frange blanche.

Dessous semblable, mais la côte ocracé grisâtre. Palpes labiaux longs,

minces, cylindriques, ascendants, recourbés, un peu obliques, dépassant

la tète de la moitié de leur longueur. Palpes maxillaires très petits,

filiformes. Trompe invisible. Tête et thorax gris ocracé pâle. Palpes

ocracés. Stemmates invisibles.

Zanzibar. Deux ç . Coll. Staudinger.

Gen. COENOCHROA, Rag

[Nôrlh Am. Phyc, 1887, p. 20; Petaluma, Hulst, Trans. Ara. Enl. Soc,
XVII, 1890, p. 215.)

Antennes légèrement aplaties et brièvement pubescentes. Palpes labiaux por-

rigés, renflés au milieu en dessus, épaissis par des écailles. Palpes maxillaires
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filiformes, très petits. Front prolongé en un cône corné. Ailes supérieures avec

dix nervures, 2 près de l'angle, 4 manquant, 3 et 5 sur une longue lige, 9 et 10 sur

une longue tige naissant de 8. Inférieures avec six nervures, 8 tigée, 3 et 4 man-

quant, 3 disparaissant parfois avant d'atteindre le bord (dans Illibella et Insper-

gella), 2 avant l'angle de la cellule. Type : Californiella, Rag.

TABLEAU DES ESPECES

* A. Une bande costale blanche Jllibetla, Hulst

*AA. Pas de bande costale :

1. Un grand nombre d'écaillés foncées sur la surface

de l'aile Inspergella, Rag.

2. Écailles foncées en très petit nombre Californiella, Rag.

G. F. H.

198. C. Illibella, Hulst, Ent. Am., III, octobre 1887, p. 138 {Ane-

raslia); Trans. Am. Ent. Soc, XVII, 1890, p. 216 (Petalwna) (Rag.,

PI. XLV, fig. 9); Puricostella, Rag., North Am. Phyc, p. 20, déc. 1887.

* 16 à 20 mill. Ailes supérieures d'un jaune d'ocre, parsemées

d'écaillés noirâtres assez abondantes; une bande costale blanche, assez

large, se terminant en pointe avant le sommet de l'aile; pas de point

discoïdal. Inférieures blanches, faiblement lavées de jaune près du bord

externe. Tête et thorax jaune d'ocre, salis de noiràlre, abdomen blan-

châtre. Nervure 3, aux inférieures, s'éteignant un peu avant d'arriver

au bord externe.

Arizona (États-Unis). Un cf. Coll. Ragonot. g. f. h.

199. C. Inspergella, Rag., North Am. Phyc, p. 20 (PI. XLV,

fig. 10); Hulst, Trans. Am. Ent. Soc, XVII, 1890, p. 216 (Petaluma).

*
çf-, ? , 23 mill. Ailes supérieures d'un jaune d'ocre pâle, fortement

et régulièrement saupoudrées de noirâtre; point discoïdal inférieur

bien apparent. Ailes inférieures blanches, faiblement lavées de jaune

près du bord externe; nervure 3 s'éteignant quelquefois avant d'arriver

jusqu'au bord de l'aile. Tête et thorax jaune d'ocre, salis de noirâtre;

abdomen blanchâtre.

Diffère de YIllibella par l'absence de la bande costale blanche, et de

la Californiella par sa couleur jaune d'ocre fortement teintée de noi-

râtre et dépourvue de teinte rougeàtre.

Arizona (États-Unis). Coll. Ragonot et Mus. brit. g. f. h.
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200. C. Californiens», Rag., North Am. Phyc, p. 20 (PI. XLV,

fig. 8).

* (/,9,16 a 25 mill. Ailes supérieures d'un blanc teinté d'ocre, fai-

blement lavées derougeàtrevers la côte; nervures un peu plus blanches

que le fond; quelques écailles noirâtres éparses; point discoïdal inférieur

apparent. Ailes inférieures d'un blanc pur. Tête et thorax jaune d'ocre;

abdomen blanc.

Californie; un </, coll. Ragonot. Presidio (Mexique); une 9, coll.

Druce. g. f. ii,
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INTRODUCTION

Les Galleriinae forment une petite famille de Lépidoptères Hétéro-

cères peu nombreuse en espèces et faisant partie de la grande division

des Pyralites (Pyralidina, Stt.). Ces insectes sont de taille très

variable et reconnaissables, en général, à leurs ailes allongées, ova-

laires, à dessins assez semblables à ceux des Noctuélites, presque en-

roulées, au repos, autour du corps; les ailes inférieures sont plissées et

cachées sous les ailes supérieures. Leurs palpes, contrairement à ceux

des autres Pyralites, diffèrent suivant le sexe; ils sont longs, minces,

étendus en avant chez la femelle; chez le mâle, au contraire, ils sont,

en général, très petits, ascendants, squameux, presque invisibles, ca-

chés par la touffe frontale qui s'avance en forme de toit. Si l'on examine

de plus près une Gallérie, on remarque que les stemmates font complè-

tement défaut et que la nervure dorsale des ailes supérieures est pour-

vue d'une boucle à sa naissance.

Par la disposition des nervures des ailes inférieures, ils se rap-

prochent des Grambinàe; mais, en réalité, chez les Galleriinae, la cel-

lule est toujours fermée, la nervure transversale n'est pas atrophiée,

mais seulement amincie, s'étendant presque jusqu'à la base de l'aile.

Ils en diffèrent, en outre, par la forme des palpes et des ailes, par l'ab-

sence des stemmates et par la nervulation des ailes supérieures.

Des Phytitinae, les Galleriinae se distinguent par la forme des palpes

du mâle, par la forme et les dessins des ailes, par la nervulation et

enfin par le frein qui, chez la femelle des Phycitinae, est toujours simple,

tandis qu'ici il est composé de plusieurs crins comme chez la plupart

des Pyralites. Les Ancylolominae, Rag., comme les Phycitinae, ont en

général le frein simple, mais se reconnaissent immédiatement à la dis-
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position de la nervure 6 qui naît du milieu de la nervure transversale,

au lieu de prendre son origine à l'angle supérieur de la cellule.

Les Galléries, ou au moins les chenilles de deux espèces, ont été

connues des anciens qui n'ont pu manquer d'observer les ravages que

font ces chenilles en formant des galeries lubulaires à travers les rayons

dans les ruches des abeilles domestiques.

Zeller publia, dans Ylsis de 1839, un essai succinct sur la classification

naturelle desTinéites, basé sur la structure des palpes et des antennes,

créant de nombreux genres, utilisant, autant que possible, les noms
indiqués par Hùbner. Pour lui, le genre Galleria se compose de Mello-

nella, L. et Sociella, L., et il crée le genre Melissoblaptes pour la Foedella,

Zell. et YAnella, Schiff. Ce travail fut le prodrome d'une série de Mono-

graphies qu'il publia, par la suite, sur les Phycites, Galléries et les

diverses familles de Tinéites. Duponchel, dans son Catalogue, qui a paru

en 1844, modifia considérablement sa classification antérieure, sans

aucun profit pour la science, au contraire. Guenéc donna, en 1845, un

Index methodicas qui devait comprendre tous les Microlépidoplères,

mais il s'arrêta aux premières familles des Tinéites. 11 semble avoir

voulu suivre la classification de Treitschke, adoptant plusieurs noms de

genres de Zeller, mais non leur composition, en créant un certain nombre

lui-même; mais ses genres, pour la plupart, paraissent établis au ha-

sard, n'étant pas basés sur la structure des palpes et des antennes, ni

sur la nervulation. Il accepte les genres A chroia et Aphomia de Hùbner,

leur imposant seulement les noms de Meliphora et de Melia, plaçant

dans ce dernier genre la Foedella, Zell. et YAnella, Schiff., avec la

Sociella, L.

Enfin Zeller, dans ses Monographies des Phycites et Galléries 1

, éta-

blit à peu près la classification de ces insectes telle qu'elle est employée

actuellement; notamment pour les Galléries, il adopte les genres Gal-

leria, F., Aphomia, Hb., Melissoblaptes, Zell., et Acltroea (Achroia), Hb.,

distinguant Bipunctana, Curt., de Anella, Schiff., tout en les réunissant

dans le même genre, ne s'apercevant pas des différences de nervulation

ou les attribuant à une différence de sexe. Il ajouta un nouveau genre

pour une espèce de Java, Doloessa Viridis, Zell., et décrivit une nouvelle

espèce d'Aphomia, Terrenella, Zell., de l'Amérique septentrionale, por-

tant ainsi à huit le nombre des Galléries connues. Pour établir sa clas-

sification des Phycites et Galléries, Zeller s'est basé particulièrement

sur la structure des palpes et des antennes et aussi un peu sur la ner-

vulation. Celle des Galléries peut se résumer comme suit :

1. Die Unotenhornigen Phyciden, lais, 1846. — Die Gallerien und nackthornigen Pliyci-

deen. Isis, 1848.
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A. Nervure dorsale croisée à la fourche et se continuant au

bord interne; ailes inférieures à nervure médiane quadri-

fide; antennes avec une dent distincte à l'article basilaire;

cellule des supérieures opaque, très allongée chez le çf . Galleria, Fabr.

AA. Nervure dorsale simplement bouclée à la base; ailes

inférieures avec la nervure médiane frifide; cellule des

supérieures variable :

B. Cellule des supérieures, chez le çf, opaque, très large

et s'étendant jusqu'au bord externe; antennes avec une

dent à l'article basilaire Aphomia, Hb.

BB. Cellule des supérieures étroite, non opaque chez

C. Antennes sans dent à l'article basilaire; nervure dor-

sale croisée à la fourche et se continuant vers le

bord interne :

D. Ailes supérieures arrondies au sommet; la côte,

chez le çf, épaissie à la base Melissoèlaptes, Zell.

DD. Ailes supérieures aiguës à l'apex, ayant un aspect

tortriciforme, non épaissies à la base Doloessa,. Zell.

CC. Antennes du çf avec une dent à l'article basilaire;

nervure dorsale des supérieures simplement bouclée. Achroia, Hb.

Cette classification a été adoptée par Herrich-Schaeffer et vonHeine-

mann pour les Galléries et, depuis lors, de nombreux genres et espèces

ont été décrits, mais aucun travail d'ensemble sur les Galléries euro-

péennes et exotiques n'a été fait.

Les genres nouveaux créés depuis 1848 sont les suivants '
:

1853. Myelobia, H.-S., type Paleacea, H.-S.

1863. Làmoria, Wàlk., type Planalis, Walk. = Adaplella, Wallc.

(Pempelia).

— Maraclea, Walk., type Inostentalis, Walk. == genre Lamoria,

Walk.

— Acara, Wallc, type Morosella, Walk.

Thagora, Walk., type Figurâna, Walk. = Doloessa Viridis,

Zell.

1864. Twathaba, Walk., type Mundella, Walk.

— Vobrix, Walk., type Innotata, Walk. = genre Achroia, Hb.

— Ethopia, Walk., type Roseilinea, Walk.

1865. Bapara, Walk., type Obliterosa, Walk. = genre Melisso-

blaptes, Zell.

1. •* Dans le manuscrit original, cette liste était incomplète; elle a été mise à jour,

pour tous les genres de Galléries créés avant la mort de Uagonot, d'après la rédaction

définitive du travail de Sir George F. Hampson. j. J.

'28
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1865. Eldana, Walk., type Saccharina, Walk.

1866. Vindana, Walk., type Obliquella, Walk. = Gallerià Mello-

nella, L.

— Mucialla, Walk., type Mundella, Walk. = Tirathâba Mun-
della, Walk.

— Ertzica, Walk.. type Maximella, Walk. = Acara Morosella,

Walk.

1877. Epimorius, Zell.. type Su/fusus, Zell.

1879. ParaUpsa, Butl., type Modesta, But].

1882. Bchistotheca, Bag., type Canescens, Bag.

— Callionyma, Meyr., type Sarcodes, Meyr.

1885. Çorcyra, Bag., type Cephalonica, Stt.

— Harpagoneura, Butl.. type Complexa, Butl.

1886. Heteromicta , Meyr., type Pachytera, Meyr.

1887. Trachylepidia, Rag., type Fritcticassiella, Rag.

1888. Tugela, Bag., type Clathrella, Bag.

— Coleoneura, Bag., type Tacanôvella, Rag. == Harpagoneura

Complexa, Butl.

— Rheetop/ilebia, Rag., type Monilella, Bag.

1894. Prasinoxena, Meyr., type Monospila, Meyr.

Dans la classification que nous avons cherché à établir, nous nous

appuyons surtout sur la nervulation, parce que, sans être d'une valeur

absolument certaine, les caractères tirés de la charpente alaire sont les

seuls bien tangibles et relativement faciles à étudier. Ils permettent de

grouper les espèces et de les déterminer, même quand on ne possède

qu'un sexe ou des individus incomplets. Il est regrettable que les organes

extérieurs ne présentent pas toujours des différences appréciables lorsque

la nervulation diffère,, comme dans les genres Lamoria et Melissobhtptes,

mais nous ne devons pas oublier que la nature n'a créé que des espèces,

par conséquent les genres ou réunions d'espèces que peuvent établir les

hommes seront toujours des groupements plus ou moins artificiels, créés

simplement pour faciliter la détermination des espèces, en réunissant

celles qui ont le plus de caractères en commun.

En examinant donc un Lépidoptère, nous considérons d'abord la ner-

vulation 1

,
puis les palpes et les antennes, en tenant compte des autres

1. Il n'est pas nécessaire de dénuder les ailes pour apercevoir et étudier la nervulation

il suffit d'humecter les ailes en dessous avec un. pinceau trempé dans de la benzine rectifiée.

Pendant l'instant où l'aile reste humide, les nervures ressortent, et on peut se rendre compte

de leur nombre et de leur direction; il est nécessaire parfois, dans les cas douteux, de frotter

les nervures avec le pinceau pour enlever des écailles, et, si on le fait avec soin, l'aile n'est

pas détériorée. C'est également avec la benzine que nous reconnaissons la présence des

stemmates; lorsqu'ils paraissent manquer, il est nécessaire d'enlever les écailles d'un côté

de la tète pour s'en assurer.
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caractères que nous trouvons dans les autres parties du corps; néan-

moins, pour nous conformer aux usages établis par nos devanciers, nous

parlerons d'abord des organes du corps avant de décrire les ailes.

Les antennes sont filiformes dans les deux sexes, courtes, n'attei-

gnant que les deux tiers de la côte, parfois à peine la moitié (Meyrickia,

Acara), épaissies à la base, à peine pubescenles chez le mâle ou briè-

vement ciliées (Paralipsa), chez Achroia finement serraliformes. L'article

basilaire est plus gros et plus long que les autres, souveut il est forte-

ment élargi par des écailles (Corcyra, Achroia, Epimorius, Paroxyptera,

Doloessa), parfois il est prolongé en dessous par une touffe d'écaillés en

forme d'une dent parallèle à l'antenne ou écartée obliquement (Galleria,

Aphomia, Eucallionyma, Meyrickia). Les palpe* labiaux sont variables

comme forme suivant le sexe; chez le mâle, ils sont en général très

courts, ascendants, courbés, appliqués contre la face, recouverts par la

touffe frontale qui les dépasse et tellement poilus qu'ils sont très diffi-

ciles à distinguer 1

;
parfois ils ont les deuxième et troisième articles

-moniliformes (Lamoria, Melissoblaptes).

Chez la femelle, les palpes sont étendus en avant, un peu obliques,

l'extrémité défléchie; généralement ils dépassent la tête de la longueur

de celle-ci, mais, dans le genre Aphomia, ils sont une fois et demie plus

longs que la tête, pendant que, chez Paralipsa et Achroia, ils dépassent

à peine la touffe frontale. L'article basilaire dans la plupart des genres

est placé sous l'œil, mais, dans les genres Tugela, Lamoria, Melisso-

blaptes, il le dépasse sensiblement. Le deuxième article est ordinaire-

ment renflé ou coudé en dessus, au milieu, mais, dans les genres Apho-

mia, Schistotheca, Epimorius, il est cylindrique, à peine renflé.

Les palpes maxillaires sont invisibles chez le mâle; chez la femelle,

ils sont très petits, courts, cylindriques ou formant une petite touffe

squameuse, souvent très dissimulés dans la touffe frontale.

La trompe est en général très petite, garnie d'écaillés à la base; dans

les genres Achroia, Galleria et Corcyra, elle est presque invisible.

La tête est garnie d'écaillés piliformes un peu comprimées qui se

dirigent presque toutes en avant, formant sur le front une forte touffe

conique, aplatie, dépassant la tête de la longueur de celle-ci, un peu

atténuée et abruptement tronquée ou coupée droit par devant, creusée en

dessous par devant pour recevoir les palpes; elle est plus courte chez

le mâle. Dans les genres Galleria, Lamoria, Melissoblaptes et Trachyte-

pidia, la touffe frontale est si rapprochée de la partie basilaire des

antennes qu'elle paraît en faire partie, formant ainsi un cône aigu

1. * Il n'en est pas ainsi dans les sept premiers genres, de Balaenifrons à Ompha-
lophora qui sont des formes ancestrales, intermédiaires entre les Galléries et les Crambides;

dans ces genres, les palpes du mâle sont semblables à ceux de la femelle. G. F. n.



devant la tèlc. Celle-ci est enserrée postérieurement par une sorte de

cravate formée par deux touffes plates d'écaillés naissant de la base des

antennes et se réunissant au milieu de la tête, en arrière.

Les stemmates paraissent faire défaut. Le corps est épais, surtout

dans le genre Galleria, il est plus grêle chez Acara et Aphomia. Le

thorax en général est lisse, mais, dans le genre Galleria, il y a une protu-

bérance ou crête, formée d'écaillés relevées, sur l'extrémité postérieure.

Chez Melissoblaptes. Lamoria, Trac/iyk'pidia, l'extrémité du thorax est

continuée sur l'abdomen par une petite touffe ou dent d'écaillés noires.

L'abdomen est presque toujours épais et n'a pas de caractères particu-

liers. Chez la femelle, l'oviducte est toujours saillant et l'anus est garni

d'une couronne de poils. L'extrémité de l'abdomen du mâle est atténuée,

aplatie latéralement, revêtue de longs poils blonds, hérissés, cachant les

pinces et formant une petite touffe en dessous.

Les ailes sont variables comme forme. Les ailes supérieures sont

allongées, convexes sur la côte, obliques et arrondies sur le bord externe

chez Tugela, Epimorius, Schistotheca, Lamoria, Melissoblaptes et Cor-

cyra; très allongées, étroites, ovalaires chez Meyrickia-, très courtes, très

larges, profondément excavécs sur le bord externe chez Galleria; assez

larges, à bord externe oblique, droit ou sinueux chez Aphomia,

Heteromicta, Acara et Doloessa. Elles sont généralement épaisses, re-

couvertes d'écaillés lisses, mais, chez Galleria, le bord interne est séparé

de la partie costale par une ligne oblique d'écaillés en relief formant

une crête sinueuse placée sur la nervure médiane et s'étendant de la

base à l'angle anal. Dans le genre Trachylepidiâ, la partie supérieure

de l'espace médian est recouverte d'écaillés redressées, ondulées, ayant

l'aspect de peluche brossée à rebours. Chez Harpagoneura, il existe un

petit bourrelet d'écaillés en relief placé en long sous les nervures 7,

8 et 9 et renfermant, dans un sillon, un bouquet de poils pales. En des-

sous, les ailes de la femelle n'ont aucun caractère particulier; chez le

mâle, au contraire, les ailes supérieures présentent souvent des varia-

lions assez remarquables. Dans plusieurs genres, la cellule est revêtue

d'écaillés de la môme nature que celles du reste de la surface de l'aile,

mais, dans les genres Harpagoneura, Galleria et Aphomia, elle est garnie

d'écaillés bien plus fines que le reste, donnant un aspect granulé à la

surface de la cellule, tandis que, chez Meyrickia, Trachylepidiâ, Para-

lipsa, Tiratliaba et Achroia, l'espace cellulaire est revêtu de poils très

lins, longs et lisses, disposés en long, formant une espèce de feutre.

Dans plusieurs genres (Trachylepidiâ, Schistotheca), il existe une grosse

touffe de poils à la base de l'aile, s'étendant obliquement de la côte au-

dessus de la base de la cellule, ces poils sont fins, soyeux et ondulés;

chez Paralipsa, la touffe de poils est creuse; parfois, au lieu d'être
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placée a la base, elle prend naissance de la nervure sous-coslale, s'éten-

dant jusqu'au milieu de l'aile, recouvrant une tache semi-vitreuse dans

l'aile. Dans certains genres (Aphomia, Paralipsa; Melimoblapte*, Lamo-
ria), la côte, à la base, est renflée en dessus et creusée en dessous, la

côte paraissant repliée.

Les ailes inférieure* sont amples, plus larges que les supérieures,

généralement trapézoïdales avec l'apex aigu ou arrondi, plus ou moins

sinueuses sous l'apex (Aphomia, Galleria, Melissob (aptes) ou Iriangu-

laires (Paroxyptera)
; chez le mâle d'Achroia, elles sont assez profondé-

ment excavées sur le bord externe, presque cultriformes.

Le frein existe dans les deux sexes. Chez la femelle, il est formé

de trois crins qui se logent derrière une touffe de poils naissant du

pli dorsal des supérieures et s'étendant jusqu'à la médiane. Chez le mâle,

le frein est simple et s'engage dans un anneau squameux, placé plus

près de la base que la touffe, par derrière laquelle il se loge ensuite.

La nervulation des Galleriinae a beaucoup de rapports avec celle

des Pyralidinae et des Epipaschiinae, mais la cellule est en général plus

grande, plus au milieu de l'aile supérieure, par suite les nervures cos-

tales et apicales sont plus distinctes, plus écartées les unes des autres,

obliques à la côte au lieu d'être très rapprochées et presque parallèles

à la côte, comme chez les Pyralites et les Crambides.

Ce qui caractérise particulièrement les Galléries, en général, c'est

la disposition remarquable de la nervure transversale des ailes infé-

rieures; celle-ci, en effet, se prolonge en arrière presque jusqu'à la

base même, formant à son extrémité un angle très aigu; il s'en suit

que cette nervure est difficile à voir et que les ailes inférieures pa-

raissent avoir une cellule ouverte, comme chez les Crambies; il n'y a

d'exception que chez Eucattionyma et Ae/rroia. Dans les Galléries, la

longueur de la cellule, chez le mâle, a beaucoup d'importance, puisque,

suivant la dimension de la cellule, la nervulation se trouve modifiée;

ces différences sont réellement génériques et elles sont corroborées, en

général, par des caractères tirés de la forme des ailes, de la nature des

écailles qui les recouvrent, de la présence de bourrelets, de touffes de

poils, d'épaississements ou amincissements de la membrane des ailes,

de la forme des palpes et de la longueur des antennes. Elle est géné-

ralement plus longue chez le mâle que chez la femelle; chez la femelle

de Rhectophlebia, elle est très courte, atteignant à peine la moitié de

l'aile, pendant que, chez le mâle d'Aphomia, elle s'étend presque jus-

qu'au bord même de l'aile et les nervules sont très courtes ; en géné-

ral, la cellule atteint les deux tiers de la longueur de l'aile, et, comme

largeur, occupe un tiers de l'aile; dans les genres Aphomia, Harpago-

neura, Galleria et Paralipsa, elle occupe environ la moitié de l'aile.
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D'ordinaire, la nervure transversale rentre dans la cellule, formant un

coude assez aigu; parfois la nervure est tellement prolongée vers la

hase que la cellule semble partagée en d'eux ' (Schistotheca) ; souvent la

transversale est prolongée à l'angle inférieur de la cellule qui s'avance

alors vers le bord externe.

Le nombre des nervures et leur position varient considérablement

chez les Galleriinae ; le nombre normal est de douze nervures ou nervules

aboutissant aux bords des ailes supérieures et de huit aux ailes infé-

rieures. Dans la description du système alaire, nous maintenons les

noms et numéros des nervures et nervules tels qu'ils ont été déterminés

par feu H. de Peyerimhoff ', et cela même lorsque certaines nervules font

défaut.

Aux ailes supérieures, comme nous l'avons dit, la nervure dorsale

est toujours bouclée à la base, dans plusieurs genres (Galleria, Trachy-

lepidia, etc.), la nervure, après avoir formé la boucle, se croise à son

point de bifurcation et se continue en une petite nervule aboutissant

obliquement au bord interne (PI. III, fig. 11).

La nervure dorsale est toujours libre et s'étend jusqu'au-dessus de

l'angle anal. La nervule 2 nait près du milieu de la nervure médiane ; elle

est très éloignée de l'angle inférieur de la cellule. Dans les genres Ilar-

pagoneura et Paralipsa, où la cellule est très grande chez le mâle et a

une forme particulière, cette nervule forme la continuation de la nervure

médiane et est plus rapprochée de l'angle inférieur de la cellule. Elle

manque complètement dans le genre Corcyra.

La nervule 3 naît toujours libre, tout près de l'angle de la cellule;

4 et 5 naissent de l'angle même, tantôt largement écartées, tantôt d'un

point et parfois sur une seule tige, 4 manque dans le genre Paroxy-

plera. Les nervules 3, 4 cl 5 varient de longueur suivant que la cellule

est longue ou courte.

La nervule 6, en général, prend son origine de la nervure transver-

sale, au-dessous de l'angle supérieur de la cellule; très rarement

[Tugela, PL 111, fig. 4 et Paroxyptera) naît-elle de la nervule 7.

La nervule 7 naît de l'angle même, aboutit à l'apex de l'aile ou un

peu avant, parfois après (Achroicc et Rhectophlèbia); 8 naît de 7 près de

l'apex et aboutit à la côte, formant une fourche avec 7 (PL III, fig. 13,

14, etc.) ou bien elle prend son origine du milieu de 7 et, dans ce cas,

se bifurque avec 9. La nervule 9 naît, soit de la tige de 7 (PI. III, fig. 13,

17, 19, etc.), soit de celle de 8 (PI. III, fig. 4, 7, etc.), plus rarement de

la cellule même (PI. III, fig. il,
cf); elle manque parfois, notamment

dans les genres Paroxyptera, Rhectophlèbia, Achroia.

1. Ann. Soc. enl. /•>., 1870. p. 523.
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La nervule 10 naît, en général, de la cellule (PI. III, fig. 4, 1
1

, 13, 18),

mais parfois de la nervule 7 près de son origine (PI. III, iig. 5), ou encore

de la tige de 8 el 9 (PI. III, lig. 7). La nervule 11 s'élève de la nervure

sous-costale à peu près aux deux tiers de la cellule.

La nervure 12, ou coslale, naît toujours libremenl de la base de

l'aile; assez éloignée de la côle, elle est généralement parallèle à la ner-

vule 11. Dans le genre Rhectopldebia seulement, elle s'anastomose avec

la nervule 11 avant la côte; souvent même elle est à moitié cachée par

des écailles grossières ou des touffes de poils sur la côte.

La cellule varie beaucoup pour les dimensions et la forme. Celle du

mâle est généralement plus grande que celle de la femelle. Chez la

femelle de Rhectophlebia,' elle est très courte, atteignant à peine la

moitié de l'aile, tandis que, chez le mâle d'Aphomia, elle s'étend

presque jusqu'au bord de l'aile et les nervules sont très courtes; en gé-

néral, la cellule al teint les deux tiers de la longueur de l'aile et sa lar-

geur en occupe un tiers; dans les genres Aphomia, Harpagoneura, Gal-

leria et Paralipsa, elle occupe environ la moitié de l'aile. D'ordinaire,

la nervure transversale rentre dans la cellule en formant un coude

assez aigu, parfois elle est tellement prolongée vers la base que la

cellule semble partagée en deux (PI. III, fig. 7); souvent la nervure

transversale est prolongée à l'angle inférieur de la cellule qui s'avance

alors vers le bord externe.

La cellule des ailes inférieures semble ordinairement ouverte, mais

en réalité elle est fermée et très courte; la nervure transversale remonte

jusque près de la base, formant un angle rentrant aigu. Dans les genres

Eiicallionyma et Achroia, au contraire, la cellule est longue, la ner-

vure transversale ne remontant pas vers la base.

Aux inférieures, le nombre des nervures varie de 8 à 6. Les trois

nervures anales, comptées pour une, sont simples et naissent libres de

la base. La. nervure médiane a 4, 3 ou 2 nervules. Dans les espèces à

médiane quadrifide, la nervule 4 est tigée sur 5 laquelle, après avoir

effleuré la nervule 3, à l'angle de la cellule, forme la nervure trans-

versale (PI. III, fig. 9 et 12); mais le plus souvent, 4 et 3 sont tigées

l'une après l'autre sur 5 (PI. III, lig. 4).

Les nervules, chez les espèces à médiane trifide, sont disposées

comme clans la majorité des espèces quadrifides; mais la nervule 4

manque et la nervule 3 est plus rapprochée de 5. Dans le genre Achroia,

les nervules 3 et 5 sont très courtement tigées, la cellule étant très

longue; enfin, dans le genre Parôxyptera, les nervules 3 et 4 manquent

à la fois.

La nervule 6 forme la prolongation de la nervure transversale; elle

est toujours soudée à 7, parfois seulement par un court filet. Enfin la
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nervure 8, ou costale, est généralement soudée en partie ù la ncrvule 7

ou tigée avec elle (Achroia), mais parfois elle n'en est que rapprochée.

Les dessin* des ailes supérieures consistent, le plus souvent, en

deux lignes transversales et en taches cellulaires, parfois ils varient

suivant le sexe. La première ligne, dans la plupart des espèces, décrit

un grand <\ mais elle est souvent très indistincte; la seconde ligne

commence aux deux tiers de la côte et s'avance vers le bord externe, for-

mant un coude sur les nervures 4 et 5, puis se dirigeant en une ligne

droite, parallèle au bord externe, jusqu'au bord interne. Ces lignes sont

ordinairement très écartées. Chez les mâles de Galleria et Aphomia, les

lignes transversales sont plus rapprochées que chez les femelles, dont

la cellule est plus courte.

Chez Meyrkkia Lalro, le mâle n'a aucune ligne transversale, les

ailes supérieures n'ont qu'une strie médiane pâle, bordée en dessous

d'une strie foncée, la femelle est unicolore; dans le genre Tirathaba,

Paifivena a toutes les nervures marquées en rouge; chez Corcyra

Cephalonica , les ailes sont simplement noires, sans trace de lignes trans-

versales; enfin, dans le genre Achroia, elles sont parfois unicolores

dans les deux sexes. Ce qui distingue au premier abord les Galléries

des Phycites, c'est la disposition des deux taches cellulaires qui, au

lieu d'être plus ou moins superposées, sont placées l'une après l'autre

horizontalement dans la cellule, comme chez les Pyralites. L'orbicu-

laire, plus rapprochée de la base, est toujours très petite, parfois

ocellée, c'est-à-dire pale, cerclée de couleur foncée, parfois réduite à

un simple point où à une strie foncée. La réniforme varie beaucoup,

punctiforme chez Acara, chez la femelle d''Aphomia Sociella, réniforme

chez Lamoria, Melissoblaptes, enfin, irrégulière chez Harpâgoneura

Complana. Parfois elle est ocellée, souvent unicolore, mais, dans les

genres Melissoblaptes et Lamoria, elle varie suivant les individus. Ces

taches manquent absolument dans les genres Meyrickia, Galleria,

Doloessa, le màlc A'Aphomia Sociella, Trachylepidia, Rhectophlebia, Cor-

cyra, Achroia.

Les couleurs des Galleriinae sont généralement ternes, variant entre

les nuances de gris, de brun et de noirâtre, mais, dans les genres

Rhectophlebia, Epimorius, chez Harpâgoneura Complana, nous trouvons

des couleurs rouges ou jaunes assez vives et les genres Prasinox&na,

Microchlora et Doloessa se font remarquer par leur belle couleur vert

pomme.

Les pattes sont assez fortes, pour la plupart lisses, poilues seule-

ment chez Tugela et Acara; les pattes intermédiaires possèdent une

paire d'éperons et les pattes postérieures deux paires; les éperons exté-

rieurs ont presque la moitié de la longueur des autres, sauf chez
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Achroia, où ils sont presque d'égale longueur. Les tarses sonl toujours

lisses, n'ayant pas d'épines. La frange des ailes est courte, elle est plus

longue chez Corcyra et Achroia.

Les Galleriinae volent peu, toujours le soir, attirées souvent par la

lumière (Ane/la notamment), le jour elles se cachent. La Galleria Melïo-

nella elVAchroia Grisella volent à peine, marchant plutôt el avec une très

grande agilité, échappant ainsi assez facilement aux attaques des abeilles

dont elles sont les hôtes forcés. Au repos, les Galleria et Achroia tiennent

leurs ailes disposées en toit, pendant que les Melissoblapte* et Lamoria

les tiennent presque enroulées autour du corps, comme les Phycites.

Les chenilles connues n'ont aucun dessin particulier, celle de la G.

Melïonella est cylindrique, un peu atténuée aux extrémités, obèse, de

couleur pale et sans points distincts. Celle de la L. Amila ressemble

beaucoup aux chenilles de Pyralis Farinaliset Aglossa Pinguinalis; elle

est longue, cylindrique, non atténuée aux extrémités, la tête est large,

carrée, le corps d'une couleur pale, les points trapézoïdaux petits.;"èlle

possède un point verruqueux ocellé, comme les Phycites en général, sur

les troisième (au lieu du deuxième) et onzième anneaux.

Les chenilles de Galleria et Achroia vivent d'une façon presque iden-

tique dans les ruches de l'abeille domestique, formant des galeries tabu-

laires de soie recouvertes de grains de cire et d'excréments et se nour-

rissant de la cire. Celles de YAphomia Sociella vivent en parasites dans

les nids de Bombus.

Les chenilles de L. Anella vivent dans les nids des Vespa, mais il

est possible qu'elles se nourrissent de plantes basses, car M. Chrétien

a réussi à en élever sur des fleurs de diverses plantes. La chenille de

M. Bipunctana ne vit pas dans les nids de Bombus, comme on l'avait

supposé tout d'abord, mais probablement sur des plantes basses dans

une galerie tubulaire dans les endroits sablonneux; pourtant Butiner en

a élevé sur des insectes desséchés. Enfin la chenille de Meyriekia Latro

Zell., vit en famille sur les épis de fleurs d'une plante australienne.

Les chenilles des Galleriinae sont toutes très vives, avançant et recu-

lant avec beaucoup d'agilité.

Les Galleriinae habitent le monde entier, la Galleria Melïonella

semble exister partout, en Europe, Afrique, Amérique, Australie et dans

l'Inde, en Asie. L'Achroia Grisella est probablement aussi répandue que

la G. Melïonella.





TABLE SYNOPTIQUE

DES GENRES DES GALLERIINAE

A. Ailes inférieures avec huit nervures :

* B. Supérieures avec la nervure 7 sortant de la cel-

lule :

1. Nervures 10 et 11 des supérieures libres; ner-

vure 8 des inférieures unie à 7 par une barre

oblique; front portant une forte protubé-

rance conique creusée d'un sillon en avant . . Balaenifrcms. Homopleridia.

2. Nervure 10 des supérieures allant se réunir

à 9, et 11 à 10, au-dessous de la côte; nervure 8

des inférieures libre; forme rappelant celle des

sphingides Myelobia, Paleacea.

BB. Nervures 8 et 9 des supérieures tigées sur 7 :
; g.

C. Nervure 6 des supérieures libre, naissant de

la cellule :

* D. Palpes du o* longs et.déflécliis comme ceux

de la $ :

E. Nervure 10 des supérieures sortant de la

cellule, dans les deux sexes :

F. Pas de renflement glanduleux, chez le

0*1 à la base de la côte, en dessous :

1 . Antennes du o* finement seiTule.es,

portant de longs cils fascicules, l
or ar-

ticle court Embrybglossa, Variegata'.

2. Antennes du o* avec le 1" article al-

longé, tige aplatie, portant en dessus

une petite saillie anguleuse Sphinclocera. Crassisquama.

"FF. Un renflement glanduleux à la base

de la côte, en dessous, chez le ç? :

1. Article basilaire des antennes du o*
très long et arqué; nervures 4 et 5

de chaque aile sur lige courte. . . . Megarthria, Velulinella.

2. Article basilaire des antennes du a*
court et hérissé de poils Acyperas, Auranliacella.

'£E. Nervure 10 des ailes supérieures ligée

avec 7, 8 et 9 chez le o", naissant de la

cellule chez la $; un fort renflement glan-

duleux à la base de la côte, en dessous. . Omphalophora. Piubrella.
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'DD. Palpes labiaux du o1 grêles et ascendants : g. F H.

G. Nervure 10 tigée avec 7, 8 et 9 chez le çf,
sortant de la cellule chez la $; nervure trans-

verse formant un angle rentrant très aigu

dans la cellule, celle-ci courte aux infé-

rieures; aux supérieures, une touffe de poils

oblique en travers (PI. III, fig. 1. a", 9) • • Schistotheca, Canescens.

GG. Nervure 10 tigée avec 7, 8 et 9 chez la $,
la transversale coudée; ailes allongées, sub-

lancéolées, entières (PI. III, fig. 5) Epimorius, Suffusus.

"GGG. Nervure 10 de la cellule dans les deux
sexes :

1. Nervure transverse rentrant fortement dans
la cellule sans former un angle aigu, ner-

vures 3,4 et 5 naissant séparément de l'angle

de la cellule; aux inférieures, les rameaux
de la médiane extrêmement courts; cellule

longue (PI. III, fig. 9). Eucallionyma, Sarcodes.

2. Nervure transverse oblique ou arrondie,

mais ne formant pas d'angle rentrant, pas

de touffe de poils à la base de la côte, en

dessous (PI. III, fig. S) Lamoria, Adaplella.

'CC. Nervure tigée sur 7 aux ailes supérieures

(PI. III, fig. 4) :

* 1. Nervures 4 et 5 des supérieures naissant du
mèmepoint ; nervure transverse, aux inférieures,

formant un angle aigu remontant presque à la

base Tugeta, Clathrella.

2. Nervures 4 et 5 des supérieures séparées; aux

inférieures, 4 et 5 naissant de l'angle de la

cellule, qui est très prolongé Stalia. Chlorella. g. f. h.

'BBB. Nervures 7 et 8 des supérieures ligées sur 9 :

* H. Nervure 10, aux supérieures, de la cellule :

1. Ailes supérieures triangulaires, l'apex rectan-

gulaire: un petit pli glanduleux à la base de

la côte du çf, en dessous: palpes labiaux lé-

gèrement revêtus de poils touffus Picrogama, Anticosma. G. F. h.

2. Ailes supérieures amples, minces, lisses, à

bord externe sinueux, non excavé, l'apex pro-

longé, aigu, angle anal arrondi : nervure dor-

sale simplement bouclée; extrémité de l'abdo-

men de la $ poilu, tarière invisible (PI. III,

fig. 12); * chez le cf. un fort renflement glan-

duleux à la base de la côte, en dessous; palpes

labiaux frangés de longs poils en avant icara, Morosella. G. F. h.

3. Ailes supérieures épaisses, rugueuses, exca-

vées sur le bord externe, droites à l'angle

anal: nervure dorsale croisée et se continuant

au bord interne: extrémité de l'abdomen de la

Q conique, portant une tarière saillante . . . Galleria. Mellonella.

* 4. Ailes supérieures longues et très étroites,

l'apex rectangulaire, le bord externe très

court ; chez le cf. un très gros renflement glan-

duleux à la base de la côte; angle de la cellule

prolongé et recourbé vers le haut Prosthenia, Psittacolella.
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'HH. Aux supérieures, nervure 10 ligée avec 7 et S :

1. Aux supérieures, nervure 9 présente Pqraphycita, Epiperckiella.

2. Aux supérieures, nervure 9 manquant, une
forte touffe de poils noirs chez le çf au dessous

du renflement glanduleux à la base de la côte. Cathayia. Obliquella. g. r. h.

AA. Ailes inférieures avec sept nervures :

I. Aux supérieures, 6 libre, de la cellule :

J. Nervures 8 et 9 des supérieures tigées sur 7.

10 naissant de la cellule :

K. Supérieures courtes, larges, avec des lignes

transversales, côte arquée; cellule normale
chez le o": bord externe des inférieures sinueux

;

nervures 4 et 5 des supérieures du a" conver-

gentes, naissant du même point; longueur des

antennes excédant la moitié de l'aile Heleromicla, Pacliytera.

'KK. Ailes supérieures étroites, allongées, sans

lignes transversales : cellule des supérieures

revêtue d'écaillés chez le çf :

h. Ailes supérieures atténuées postérieure-

ment, lancéolées, l'apex aigu: cellule du

çf entièrement revêtue, en dessous, de

longs poils couchés: longueur des antennes

égalant à peine la moitié de l'aile: palpes

maxillaires droits, squameux Meyrickia, l.alro.

* LL. Côte des supérieures fortement arquée

vers l'apex; ailes du çf très étroites, avec

la nervure transverse rentrant obliquement

en arrière, en deçà du milieu de l'aile: sur

les ailes inférieures, une forte touffe de poils

blancs au-dessous de la côte Elhopia, ftoseilinea. G. F. H.

LLL. Bords des ailes supérieures sensible-

ment parallèles :

1. Nervures 4 et 5 des ailes supérieures

convergentes, tigées chez la $, séparées

chez le çf, 5 formant le prolongement de

la nervure médiane: antennes égalant à

peine le tiers de la longueur de l'aile:

palpes maxillaires aplatis, lisses, se croi-

sant sur la face; * une petite touffe de

poils blancs à la l'ace supérieure des ailes

inférieures du çf, au-dessous de la côte. Tirathaba, Mundella. G. F. h.

2. Nervures 4 et 5 des supérieures très

écartées, parallèles: cellule grande,

échanerée à l'angle supérieur, garnie

d'écaillés très fines; * inférieures dépour-

vues de touffe de poils blancs Harpagoneura, Cômplexa. c. v.

JJ. Nervures 7 et 8 tigées aux ailes supérieures,

10 variable :

M. Supérieures avec douze nervures :

N. Nervure 10 naissant de la tige de 7, 4 et

5

du même point, tigées chez la 9 ; boucle de

la nervure dorsale continuée en une nervure

sur le bord interne; une forte touffe de

poils à la base de la côte, chez le cr* ;
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* 1. Cellule des supérieures longue; cèle arquée à

la base, puis droite, bord externe oblique; une
touffe de poils sous la base de la cellule des

inférieures, en dessus . . Antiptilotis, Rubicunda.

>. Cellule des supérieures courte; ailes courtes et

larges, la cote régulièrement arquée, le bord i

externe droit; un pli dorsal et une touffe de
poils sur les ailes inférieures du O* .... . Microchlora, Eariasella. g. p.

3. Cellule étroite et courte, garnie d'écaillés pili-

formes
;

côte régulièrement arquée, bord

externe arrondi Trachylepidia, Fruclicassiella.

NN. Nervure 10 parlant de la cellule :

0. Cellule des ailes supérieures du o" très grande,

nervure transversale rapprochée du bord

externe :

1. Cellule des supérieures atteignant presque le

bord externe (PI. III. fig. 14): base de la côte

renflée, concave en dessous chez le o" i
palpes

labiaux de la $ très longs, dépassant beau-

coup la touffe frontale, 3e article allongé. . Aphomia, Sociella.

2. Cellule des supérieures plus courte: un
bourrelet de poils naissant de la nervure

sous-costale, s étendant jusqu'au milieu de

l'aile, où les écailles forment une petite poche

creuse, correspondant à une tache ronde, vi-

treuse, en dessous (PI. III, fig. 17): palpes

labiaux de la 2 obliques, très courts, dépas-

sant à peine la touffe frontale et non visibles

du dessus, 3 e article presque imperceptible. Paralipsa, Modesta.

'00. Cellule des supérieures étroite et courte, sem-

blable de forme et de dimensions chez les deux
sexes :

P. Nervures 4 et 5 des supérieures tigées ou
naissant d'un même point; ailes étroites,

allongées, ovalaires (PI. III, fig. 13) Mèlissoblaptes, Foedella.

PP. Nervures 4 et 5 des supérieures écartées,

parallèles :

1. Ailes supérieures larges, courtes, à côte et

à bord externe droits, l'apex assez prolongé

et aigu Doloessa, Viridis.

* 2. Ailes supérieures étroites, côte arquée à la

base, puis très concave, l'apex prolongé et

falqué, bord externe excavé à son milieu . Parazanclodes, Chrysaugelia.

G. F. H.

MM. Onze nervures aux supérieures :

* Q. Nervure 2 manquant aux supérieures (PI. III,

fig. 18) Coi'cyra, Cephalonica.

"QQ. Nervure 9 manquant aux supérieures :

R. Nervure 11 aboutissant à la nervure costale,

sans atteindre la côte, 4 et 5 longuement

tigées (PI. III, fig. 16); cellule très courte;

ailes inférieures entières; 3 et ô longues, cellule

courte. Rhectophlebia, Monilella.

'RR. Nervure 11 parallèle à la costale et atteignant

la côte :

S. Nervures 4 et 5 des supérieures sur longue

tige Stenachroia, Elongella.



— XL1 —
"SS. Nervures 4 el 5 des supérieures séparées :

T. Front portant une forte touffe de poils

tronquée antérieurement :

1. Nervure 10 des supérieures tigées avec

7 et 8, cellule longue: aux intérieures,

l'apex aigu et prolongé Metaraphia, Postluteclla.

2. Nervure 10 des supérieures île la cellule
;

aux inférieures, l'apex arrondi Eldana, Saccharina.

"TT. Tète dépourvue de touffe frontale; front

vertical :

1. Ailes inférieures très aiguës à l'apex,

presque siculiformes; cellule très lon-

gue; 3 et 5 courtes (PI. III, fig. 19) . . Achroia, Grisella.

2. Ailes inférieures avec l'apex légèrement

prolongé: cellule ouverte; un pli dorsal,

chez le cf. renfermant une touffe de

poils Prasinoxena. Monospila.

'MMM. Supérieures avec 10 nervures, 4 et 9

manquant Anerastidia. Albivittelln.

*II. Ailes supérieures ayant 7, S et 9 tigées sur 6 :

* 1. Supérieures, chez le o*, ayant l'angle infé-

rieur de la cellule prolongé vers le haut; ner-

vures 2, 3, 4 et 5 parallèles, 7 et 8 tigées sur

9; un fort renflement glanduleux à la base de

la côte; cellule des inférieures ouverte. . . . Arenipses, Sabella.

2. Cellule des supérieures étroite dans les deux

sexes, avec son angle inférieur non prolongé

vers le haut; cellule des inférieures fermée. . Pàraphomia, Vineteella.

'AAA. Inférieures avec (j nervures, 3 et 4 manquant :

1. Nervures 7 et 8 des supérieures tigées, naissant

de 6, 4 manquant; inférieures triangulaires, allon-

gées, aiguës Paroxyptera, Filiella.

* 2. -Nervures 7 et 8 des supérieures tigées, naissant

de la cellule, 4 présente; angle inférieur de la

cellule prolongé vers le haut; sommet de l'aile

échancré Metachrysla. Acyperelia.





MONOGRAPHIE

DES

GALLERIINAE

Gen. BALAEiVIFROiVS, Hmpsn.

{Moths lad., IV, 189(3, p. 9.)

* Tête développée dans d'énormes proportions et prolongée par une grosse

protubérance frontale, conique, arrondie, excavée à sa partie inférieure et portant,

à son milieu, la trompe et les palpes maxillaires filiformes. Palpes labiaux grêles,

courbés et atteignant l'extrémité de la protubérance frontale. Antennes simples.

Pattes couvertes d'écaillés lisses. Ailes supérieures larges-, à côte fortement arquée,

à sommet arrondi; nervure 3 sortant avant l'angle de la cellule, k et 5 séparées

dès leur origine, 6 insérée au-dessous de l'angle supérieur, 7 naissant de l'angle

même, 8 et 9 tigées, 10 libre, 11 arquée. Aux inférieures, la partie inférieure de

la cellule très prolongée; nervure 3 sortant avant l'angle, 4 et 5 bien séparées

dès leur origine, 6 et 7 tigées, 7 reliée à 8 par une barre oblique; rétfnacle 1 en

forme de barre. g. f. h.

I. B. Homopteridia, Hmpsn., Moths Ind., IV, p. 9 (Rag., PI. LUI,

fig- 4).

* </, 20 mill. Ailes supérieures d'un rouge purpurin saupoudré de

jaune d'ocre; une ombre d'une teinte foncée s'étendant sur le disque,

depuis le milieu' de la côte; dans un autre exemplaire, on voit une

bande subbasilaire jaune, large, irrégulière, deux taches jaunes sur la

côte au delà du milieu 'et un trait oblique à la partie supérieure de

l'angle interne. Inférieures d'un brun jaunâtre; tète et thorax variés de

1. On appelle rétinacle (relinaculum), l'appareil, prolongement membraneux ou faisceau

.de poils, placé à la face inférieure des ailes supérieures, dans lequel s'engage l'extrémilé du
frein.

29
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rouge pourpre et de jaune d'ocre; abdomen jaune d'ocre avec quelques

tons rouges et noirâtres sur sa région dorsale.

Moulmein, Rangoon (Birmanie); Mus. brit. Calcutta; coll. Rolh-

schild. g. f. ii.

Gen. MYELOBIA, H.-S.

(Ausser. Schmelt., p. 79 et p. 75; Morplteis, 11b., Verz., p. 196, praeocc.)

* Palpes labiaux porrigés, couverts d'écaillés lisses, un peu défléchis, ne

s'étendant pas au delà de la protubérance frontale, 3° article court. Palpes maxil-

laires filiformes, forts et presque aussi longs que les labiaux. Front portant une

forte proéminence conique, qui se termine en pointe aiguë. Antennes, dans les

deux sexes, bipectinées avec de très courtes branches, et jusqu'à moins de moitié

de leur longueur (dentées en scie chez M. Decolorata çf, et simples chez la Ç ).

Dessous du thorax et tibias revêtus de longs poils. Ailes supérieures étroites et

longues, à côte fortement courbée au sommet, celui-ci aigu et prolongé, bord

externe très oblique, bord interne arqué avant son milieu, un pli costal assez accen-

tué chez le çf; dessous de la cellule revêtu de poils épais; nervure 2 naissant

bien avant l'angle de la cellule, 3 près de l'angle, 4 et 5 séparées, la discocellulaire

brisée en angle, 6 sortant au-dessous de l'angle de la cellule, 7 de l'angle même,

8 et 9 tigées, 10 s'anastomosant avec 9, et 11 avec 10, juste au-dessous de la côte.

Aux inférieures, la côte fortement arquée près du sommet, qui est un peu pro-

longé, région anale lobée; partie supérieure de la cellule revêtue de poils chez

le cf ; nervure 3 insérée près de l'angle, k et 5 de l'angle, 6 et 7 naissant'de l'angle

supérieur, 8 libre. Type : Paleacea, H.-S. g. f. h.

TABLEAU DES ESPECES.

A. Antennes bipectinées à leur base, pectinations très

courtes, décroissant vers l'extrémité; sommet de l'aile

supérieure plus ou moins allongé et falqué :

1. Tête, thorax et abdomen d'un jaune d'ocre pâle; au

delà du milieu de l'aile supérieure, une ligne formant

un angle aigu au-dessous de la côte et au delà oblique. Paleacea, H.-S.

2. Tète, thorax et ailes supérieures d'un gris brun; pre-

mière ligne courte, presque verticale, la deuxième

ondulée Pustulata, H.-S.,

3. Tète, thorax et abdomen brun rouge; première ligne

courte, oblique; la deuxième ondulée Smerintha, Hb..

*AA. Antennes du çf serrulées, celles de la $ simples; som-

met de l'aile supérieure à peine falqué; deux lignes au

delà du milieu de l'aile, la première oblique de la ner-

vure 6 à la dorsale, la deuxième subterminale et ondulée. Decolorala, H.-S.

G. F. H.
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2. M. Paleacea, H. -S., Àusser. Schmett., p. 75; fig. 150 {Morpheis).

* cf , 64 à 72 mill. Ailes supérieures d'un jaune d'ocre pale, semées

d écailles foncées. Première ligne noirâtre, oblique depuis la nervure

médiane et s'élargissant vers le bord interne; deuxième ligne formant

un angle très aigu au-dessous de la côte, au delà très oblique et un peu

ondulée; un espace noirâtre au sommet de l'aile. Inférieures blanches;

régions costale et interne jaunâtres. Tète et thorax jaune d'ocre pâle;

antennes noirâtres, ainsi que l'abdomen dont la touffe anale est fauve.

Brésil; Venezuela. Mus. brit. ; coll. Schaus.

Quelques exemplaires ont une tache noire diluée au milieu de la

région dorsale et leur deuxième ligne est diffuse. g. f. h.

3. M. Pustulata, H.-S., Ausser. Schmett., p. 75; fig. 152 </ (Mor-

pheis); Murina, H.-S., loc. cil., p. 75; tig. 153 $ (Morpheis).

*
c/, ? , 100 mill. Ailes supérieures d'un gris brun, semées d'écaillés

noirâtres; première ligne brune, diffuse, de la nervure médiane au bord

interne; la deuxième également vague, ondulée, oblique et sinueuse;

une tache foncée à l'extrémité de la cellule et une autre au delà de

celle-ci; entre les deux, un point discoïdal brun; une autre tache foncée

à l'angle supérieur et une ligne terminale de points noirâtres. Infé-

rieures d'un blanc jaunâtre, à l'exception des régions costale et dorsale,

qui sont brunes. Tète et thorax variés de noir et de gris brun; abdomen

noirâtre avec les côtés et l'extrémité gris.

La ç est plus foncée, avec les lignes des ailes supérieures plus

étroites, la deuxième régulièrement ondulée; pas de tacbe brune au

bout de la cellule, ni au sommet de l'aile; pas de points terminaux.

Tête et thorax gris foncé; abdomen noirâtre, avec les côtés grisâtres et

une bande dorsale fauve.

Pétropolis (Brésil). Un cf. Coll. Schaus.

Cet exemplaire est d'un brun rougeàtre beaucoup plus accentué que

la ligure ne le montre. g. f. ii.

4. M. Smerîntha, Hb., Samml. exot. Schmett., II; Lep. III,

Pliai. III, Fodicantes /, Teredines B, Graciles 1, fig. 3 et 4 (Morpheis)

(Rag., PI. LIV, fig. 16).

*
çf, 2 , 106 à 122 mill. Ailes supérieures d'un brun rouge, semées

d'écaillés noirâtres
;
première ligne parfois effacée ou confuse, oblique,

noirâtre, de la nervure médiane au bord interne; la deuxième confuse,

sinueuse, oblique, sublerminale, tantôt presque effacée, tantôt très
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distincte; un point discoïdal noir et une ligne de points terminaux avec

des vestiges d'une tache à l'angle apical. Inférieures blanches; régions

costale et interne, nervures et bord externe d'un brun rougeàtre. Tête et

thorax de cette dernière couleur; abdomen noirâtre.

Brésil. Mus. brit. : quatre exemplaires, dont l'un a été capturé en

pleine mer, à une distance de 500 milles des terres.

L'un des sujets est beaucoup moins foncé que les autres.

C. F. H.

5. M. Decolorata, H. -S., Ausser. Schmett., p. 75; fig. 151 (Mor-

pheis) (Rag., PI. LIV, fig. 5).

*
rf, 72 à 82 mill.; 2, 86 à 99 mill. Ailes supérieures d'un jaune

d'ocre pâle, semées d'écaillés foncées; première ligne noirâtre, ondulée

et s'étendant seulement de la nervure dorsale au bord interne; la

deuxième parlant de la nervure 6, très oblique jusqu'au-dessus du point

d'origine de la nervure 2, au delà perpendiculaire; une ligne subtermi-

nale ondulée, diffuse, oblique; une tache foncée à l'angle externe et un

point discoïdal noir. Inférieures d'un jaune pâle. Antennes du j* serru-

lées dans toute leur longueur; celles de la $ simples. L'angle externe

des ailes supérieures est à peine -prolongé et nullement falqué.

Brésil; Colombie; Venezuela. Mus. brit.; coll. Schaus. g. f. h.

Gen. EMBRYOGLOSSA, Warr.

(Ann. Mag. Nat. Hist., (6), XVIII, 1896, p. 225.)

* Trompe petite. Palpes labiaux porrigés, 2 e article s'étendant en avant à peu

près de la longueur de la tète et frangé de poils, 3
e
article déflèchi, bien déve-

loppé et dénudé. Palpes maxillaires grêles, filiformes. Front arrondi. Antennes

du cf à premier article court, pourvu d'une touffe de poils, tige des antennes

dentée et portant des touffes de longs poils. Ailes supérieures à côte arquée, à

sommet arrondi ; nervures 3, 4 et 5 séparées dès leur origine, la discocellulaire

courbe, 6 sortant de l'angle supérieur, 8 et 9 tigées sur 7, 10 et 11 de la cellule,

10 très voisine de 7. Aux inférieures, 3 près de l'angle de la cellule, 4 et 5 de

l'angle même, nervure discocellulaire brisée en angle, 6 et 7 de l'angle supérieur,

8 libre.

Le cf n'a pas de renflement glanduleux au-dessous de la base de la

côte. G. F. H.

6. E. Variegata, Warr., Ann. Mag. Nat. Hist., (6), XVIII, p. 226,

2 ; Hmpsn.., /. Bomb. N. H. Soc, XII, p. 98 (Rag., PL LUI, fig. 8).
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*

çf, 40 mill.; $, 44 mill. Ailes supérieures d'un vert olive, se-

mées d'éeailles noires ; une grande tache d'un noir pourpre couvrant

l'espace basilaire, excepté le bord interne, sur lequel elle envoie une

large raie avec quelques écailles rouges, le long du pli dorsal, jusqu'à la

région externe, dont la couleur rouge pourpre foncé passe au vert près

de la côte et au rouge pâle à l'angle interne. Première ligne vague,

noire, dentée et brisée au-dessous de la cellule; la deuxième non moins

confuse, dentée et courbée de la côte à la nervure 4, ensuite blanchâtre,

arquée en dedans et brisée en angle aigu sur la nervure dorsale ; une

lunule discoïdale grande, noire, bien apparente; deux traits noirs sur

la côte près du sommet; une ligne terminale de points noirs alternant

avec des points blancs sur les nervures. Inférieures d'un noirâtre fuli-

gineux foncé, avec des traces d'une deuxième ligne dentée; frange d'un

jaune d'ocre. Tête et collier ocracés; thorax et abdomen noirâtres;

métathorax frangé de jaune d'ocre.

Khasi Hills (Assam.). Coll. Rothschild; Mus. brit. g. f. h.

Gen. SPHIICTOCERA, Warr.

(Nov. Zool., IV, 1897, p. 128.)

* Palpes labiaux défléchis, revêtus d'épaisses écailles en dessus, et environ

deux fois aussi longs que la tète; les maxillaires minces et filiformes. Une touffe

de poils sur le front. Article basilaire des antennes long, tige aplatie, portant en

dessus, à peu près au cinquième de sa longueur, une petite saillie anguleuse.

Ailes supérieures courtes et larges, à côte un peu concave vers son milieu, à som-

met rectangulaire ; nervure 3 insérée bien avant l'angle de la cellule, 4 et 5 sépa-

rées, la discocellulaire brisée, 6 de l'angle supérieur, 8 et 9 tigées sur 7, 10 et 11

de la cellule. Aux inférieures, nervure 3 naissant avant l'angle de la cellule, 4 et

5 de l'angle même, 6 et 7 tigées, 7 anastomosée avec 8. g. f. ii.

7. S. Crassisquama, Warr., Nov. Zool., IV. p. 128 (Rag., PI. LUI,

fia-. 16)'S

*
çf, 24 mill. Ailes supérieures d'un brun obscur teinté de pourpre;

région basilaire dorsale hérissée d'épaisses écailles plombées, plus dis-

séminées au delà de la première ligne ainsi qu'au-dessous et au delà

de l'angle de la cellule; lignes transversales d'un rouge ferrugineux

profond, la première oblique de la côte à la nervure médiane, au delà

perpendiculaire, la deuxième légèrement arquée au-dessous de la côte,

puis oblique ; une touffe d'écaillés blanchâtres, dressées, à l'extrémité

de la cellule et une touffe foncée aussitôt après, sur la discocellulaire;
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région terminale d'un brun foncé; quelques petits points d'une teinte

claire sur le bord externe; frange noirâtre. Inférieures d'un blanc gri-

sâtre, lavées en partie de noirâtre; au delà du milieu, quelques vestiges

d'une ligne courbe de couleur claire; frange d'un gris noirâtre. Tête et

thorax d'un brun pourpré; abdomen gris.

Weenen (Natal). Un cf. Coll. Rothschild. g. f. ii.

Gen. MEGARTHRIA, Hmpsn.

(./. Bomb. N. H. Soc. XII, 1899, p. 304.)

* Trompe courte. Palpes labiaux droits, porrigés, 2a article à peu près deux

fois plus long que la tète et modérément velu, 3 e article bien développé. Palpes

maxillaires petits et filiformes. Front arrondi. Premier article des antennes très

long et courbé, tige fortement pubescente. Ailes supérieures à côte un peu arquée,

à sommet rectangulaire, nervure 3 naissant bien avant l'angle de la cellule, 4 et 5

sur une très courte tige, la discocellulaire arquée, 6 de l'angle supérieur, 8 et 9

tigées, naissant de 7, 10 et 11 de la cellule; chez le tf, un pli glanduleux situé à

la base de la côte, en dessous, et frangé de poils; de plus, au-dessous de la ner-

vure médiane, une seconde touffe de poils, qui convergent avec les précédents;

rétinacle large, en forme de barre et poilu. Aux inférieures, nervure 3 sortant près

de l'angle de la cellule, 4 et 5 très brièvement tigées, discocellulaire arquée, 6 et 7

sur tige commune, 7 très légèrement anastomosée avec 8. c. f. ii.

8. M. Velutinella, Hmpsn., /. Bomb.N. H. Soc, XII, p. 304 (Rag.,

PI. LUI, fig. 12); Variegata, Warr., Ann. Mag. Nat. Hist., (6), XVIII,

p. 226, <\ (Embryoglossa).

*
çf, 28 mill. Ailes supérieures d'un brun pourpré, semées d'écaillés

noires, avec la base, la côte et les nervures du bord externe fortement

lavées de rouge ferrugineux; première ligne diffuse, noirâtre, arquée et

courbée en dedans près de la côte et doublée extérieurement par une

seconde ligne semblable; deuxième ligne régulièrement dentée, courbée

obliquement de la côte à la nervure 4, sur laquelle elle forme un angle

obtus; une tache discocellulaire rouge renfermant une lunule noirâtre;

une ligne subterminale foncée, régulièrement dentée et une série ter-

minale de gros points noirs; frange fauve. Inférieures noirâtres, avec

une teinte jaunâtre et la frange fauve; on aperçoit vaguement, en des-

sous, la deuxième ligne dentée. Tête et thorax d'un brun noirâtre, avec

une tache rousse sur le collier; abdomen brunâtre.

Khasi Hills (Assam). Coll. Rothschild; Mus. bril. g. f. fi.



427 —

Gen. ACYPERAS, Hmpsn.

* Palpes labiaux porrigés, le 2" article à peu près aussi long que la tète et

modérément frangé de poils en dessous, 3° article bien développé, défléchi, glabre.

Palpes maxillaires exigus. Trompe grêle. Front portant une touffe acuminée de

poils. Antennes courtes, simples, le premier article muni, en dessous, d'une touffe

de poils. Côte des ailes supérieures arquée au delà de son milieu, puis tronquée

au sommet, qui est aigu et prolongé ; nervure 3 insérée avant l'angle de la cellule,

4 et 5 séparées chez le çf et partant du même point chez la 9 , discocellulaire

faiblement courbée, 6 de l'angle supérieur, 8 et 9 tigées sur 7, 10 et 11 de la cel-

lule; le çf portant à la base de la côte, en dessous, un très gros renflement glan-

duleux, avec une frange de poils obliques qui rencontre une autre frange partie de

la nervure médiane. Aux inférieures, nervure 3 de l'angle de la cellule, 4 et 5 lon-

guement tigées, nervure discocellulaire formant en arrière un angle aigu, 6 et 7

tigées, 7 s'anastomosant très légèrement avec 8. g. f. h.

9. A. Aurantîacella, Hmpsn. (Rag.,Pl. LUI, fig. 15).

*
cf, 38 mill. ; 9, 48 mill. Ailes supérieures grisâtres, teintées de

rose et semées d'abondantes écailles rouges
; celte dernière couleur par-

ticulièrement intense sur la moitié basilaire de la côte et sur la région

externe; quelques faibles vestiges d'une première ligne diffuse et brisée

en angle sur la nervure médiane; deuxième ligne un peu plus appa-

rente, dentée et décrivant un angle obtus vers son milieu; un trait

discocellulaire noir. Inférieures d'un orangé vif, qui tourne au rouge

près du bord externe. Tête, thorax et abdomen gris avec une teinte

rouge.

Chez la 9 , la couleur des ailes supérieures est plus unie, et les

lignes sont invisibles.

Ile Fergusson (Nouvelle Guinée). Un ", une 9 . Coll. Rothschild.

G. F. H.

Gen. OMPHALOPHORA, Hmpsn.

* Palpes labiaux porrigés, à peu près de la même longueur que la tète et

revêtus en dessous de longs poils, ainsi que les palpes maxillaires. Trompe rudi-

mentaire. Front portant une grande touffe de poils. Antennes courtes, simples, le

premier article volumineux, excavé extérieurement et portant, en dessous, une

forte touffe de poils. Ailes supérieures à côte arquée près de leur sommet qui,

lui-même, est aigu et quelque peu prolongé en pointe; nervure 3 naissant avant

l'angle de la cellule, 4 et 5 de l'angle même, la discocellulaire un peu courbée,

nervure 6 de l'angle supérieur, 8 et 9 tigées sur 7, 10 tigée avec 7, 8 et 9 chez

le c/
1

, naissant de la cellule chez la 9 ; un fort renflement glanduleux à la base
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de la côte du çf, en dessous, frangé, de poils obliques qui rencontrent une touffe

de longs poils venant de la nervure médiane. Aux inférieures, nervure 3 de l'angle

de la cellule qui est courte, discocellulaire rentrant en arrière en formant un

angle aigu, 4 et 5 brièvement tigées, 6 et 7 tigées, 7 s'anastomosant légèrement

avec 8. . g. f. h.

10. O. Bubrella, Hmpsn. (Rag., PL LUI, fig. 13).

* </, 42 mill.
; 9 , 50 mill. Ailes supérieures grisâtres, lavées de rose

et abondamment semées d'écaillés rouges; la moitié basale de la région

costale et la région terminale, excepté à l'apex, étant celles qui sont le

plus lavées. Quelques vestiges d'une première ligne oblique, confuse,

décrivant un angle aigu sur la nervure médiane ; deuxième ligne peu

visible, très oblique de la côte à la nervure 6, puis dentée et se dirigeant

obliquement à l'intérieur jusqu'à la nervure dorsale, où elle décrit une

nouvelle courbe ; un point discocellulaire noir, bien apparent. Infé-

rieures d'un fuligineux obscur, avec une teinte rougeàtre; frange rouge;

dessous des quatre ailes reproduisant la courbe de la deuxième ligne; la

touffe, de longs poils de la nervure médiane des ailes supérieures est

noire. Tête, thorax et abdomen gris, avec une teinte rouge.

La 9 a les ailes inférieures plus rouges, avec une ligne postmé-

diane, courbe et foncée.

Java. Un rf , une ? . Coll. Rothschild. . g. f. h.

Gen. SCHISTOTHECA, Rag.

(Bull. Soc. ent. Fr., (6), l\, 1882, p. clxxv.)

Antennes sétacées, article basilaire à peine élargi par des écailles. Palpes

labiaux du çf invisibles, très petits, cachés sous la touffe frontale qui est forte;

ceux de la $ très longs, minces, cylindriques, porrigés, 3° article défléchi. Trompe
très petite. Ailes larges, allongées; les supérieures convexes sur la côte, obliques

sur le bord externe, épaisses; douze nervures; chez le- çf, cellule longue, la ner-

vure transversale rentre si profondément vers la base que la cellule paraît divisée

longitudinalement au milieu, 4 et 5 d'un point, de l'angle inférieur de la cellule,

6. naît au-dessous de l'angle supérieur de la cellule, 7 tigée avec 8, de l'angle de

la cellule, pendant que 9 et 10 naissent séparément de 8; chez la ? , la nervure

transversale forme un simple coude aigu et la nervure 10 naît de l'angle supérieur

d.e la cellule;' chez le çf
', les nervures costale et sous-costale, à la base, sont recou-

vertes, en dessous, /par un repli membraneux placé obliquement et recouvert de

longs poils soyeux et ondulés. Inférieures à apex assez aigu, sinueuses au-

dessous.
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11. S. Canescens, Rag., Bull. Soc. ent. Fr., (6), II, 1882, p. clxxv

(PI. XLV, fig. 15); Butl., Tram. Ent. Soc. Lond., 1883, p. 59.

cf , 52 mill.
; ? , 54 mill. Ailes supérieures d'un gris blanc, saupou-

drées d'atomes très fins d'un gris foncé, sans aucun dessin; en dessous

gris brunâtre. Ailes inférieures gris blanchâtre. Thorax, tête, antennes

et palpes gris blanc; abdomen gris brunâtre; corps et pattes gris

blanchâtre.

La $ est comme le çf, mais ses ailes sont beaucoup plus saupou-

drées d'atomes gris brun, de façon qu'elles sont beaucoup plus foncées,

sauf à la base, sur le bord interne, où elles sont d'un gris blanchâtre.

Les franges sont de la couleur des ailes. Ailes inférieures gris brun

foncé; frange blanche; thorax et tète de la couleur des ailes supérieures;

abdomen de la couleur des inférieures; le milieu du thorax est jaunâtre.

En dessous, les quatre ailes sont d'un gris brun uniforme, sans touffe.

« Chenille : blanc rosé, avec la tète brune et une plaque sur le

second segment. Vit dans les tiges florales de Bromelia. » (Thomas

Edmonds.)

Chili. Un çf , une $ . Mus. brit.

Gen. EPIMORIUS, Zell.

(Hor. Soc. ent. Ross., XIII, 1877, p. 76.)

Antennes de la $ filiformes, l'article basilaire fortement élargi par des écailles.

Palpes labiaux de la 2 très allongés, de la longueur du thorax, cylindriques,

minces, horizontaux, le 3 e article court. Front avec une forte touffe, un peu acu-

miné'e; la tête en dessus très poilue. Trompe petite, distincte. Corps et abdomen
assez épais, tarière courte. Pattes lisses. Ailes supérieures larges, convexes sur la

eôte, à bord externe oblique, un peu arrondi, apex obtus, plus aigu chez Testa-

ceellus; douze nervures, l'extrémité de 1, après avoir formé une boucle à la base,

se croise et se continue jusqu'au bord interne, cellule avec la nervure transver-

sale rentrant profondément'vers la base, 4 et 5 convergentes, d'un point, naissant

de l'angle de la cellule, 7 de l'angle, 8 et 9 longuement tigées sur 7, 10 de 7. Ailes

inférieures larges, un peu sinueuses sous l'apex, plus allongées chez Suffusus;

7 et 8 parallèles, longues, séparées, 4 et 5 courtement tigées. Type : Suffusus, Zell.

TABLEAU DES ESPECES

A. Pas de lignes transversales ni de tache réniforme. . . Suffusus, Zell.

*AA. Lignes transversales apparentes, ainsi qu'une tache

réniforme annulaire. . . , Testaceellus, Rag
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12. E. SufTusus, Zell., Hor. Soc. ent. Ross., XIII, 1877, p. 76, pi. II,

fig. 28 (Rag., PI. XLVI, fig. 3).

$ , 34 mill. Ailes supérieures sans lignes transversales, d'un jaune

ocracé, lavées de roussàlre vers la côte et à la base ainsi que sur le

bord externe, saupoudrées d'écaillés noires, fines, clairsemées, indi-

stinctes; la côte, près de la base, un peu lavée de noirâtre. Frange bru-

nâtre, teintée de rose. Ailes inférieures jaune paille, fortement teintées

de rose vers le bord externe; frange d'un gris rosé. Dessous des quatre

ailes entièrement d'un rougeàtre foncé; la moitié abdominale des ailes

inférieures jaune, ainsi que le bord interne des ailes supérieures.

Thorax, tête et antennes gris pâle, fortement teintés de rose. Abdomen
en dessus d'un ocracé jaunâtre, en dessous d'un jaune pâle. Pattes bru-

nâtres, avec une teinte rose.

L'absence de dessins et la teinte rosée distinguent cette espèce de

toutes les autres espèces de la famille.

Nova Friburgo (Brésil). Une $ . Coll. Staudinger.

13. E. Testaceellus, Rag., North Am. Phyc, p. 20 (PI. XLV,

fig. 22).

$, 26 mill. Ailes supérieures courtes, assez larges, apex aigu; fond

d'un ocracé jaunâtre, lavé de rougeàtre, surfout sur la côte et le bord

externe, avec deux lignes transversales noirâtres, peu distinctes, en forme

de chevrons, placées au premier et au second tiers de l'aile et non

suivies d'une ligne plus claire. La tache réniforme seule visible, noi-

râtre, à centre plus clair. Frange brun rougeàtre. Ailes inférieures

larges, arrondies, jaune paille très clair, transparentes, teintées de rou-

geàtre sur les bords. Frange brun rougeàtre. Dessous des quatre ailes

gris brunâtre, fortement lavé de rougeàtre. Thorax et tête gris rosé;

abdomen jaune ocracé. Palpes presque filiformes, ocracé brunâtre.

Pattes gris ocracé, teintées de rose. Cette espèce ressemble à un Botys.

Jamaïque. Une 9 . Coll. Ragonot.

Gen. ELCALLIONYMA, Rag.

[Callionyma, Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. W., \'1I, 1882, p. 161. praeoce.)

Antennes sétacées, avec une dent d'écaillés sur l'article basilaire, chez le çf très

finement pubescentes. Palpes labiaux du </ courts, ascendants, ceux de la $ assez

longs, porrigés. Touffe frontale forte. Corps grêle. Ailes supérieures presque

oblongues, assez larges, la côte presque droite, l'apex aigu, le bord externe presque
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droit, un peu sinueux, oblique; douze nervures, la cellule s'étend au delà du milieu

de l'aile, la nervure transversale ne l'orme pas d'angle aigu, elle est sinueuse et

l'angle inférieur de la cellule s'avance en pointe; nervure dorsale bouclée, 3, 4 et

5 naissant séparément de l'angle, 3 et 5 légèrement convergentes; le reste des

nervures comme dans Lamoria, mais, aux supérieures, 7, 8 et 9 naissant de 6

tout près de son origine, 10 très rapprochée de l'angle supérieurr Ailes infé-

rieures à bord arrondi, brièvement sinueuses sous l'apex; huit nervures, 2 et 5

très courtes, nervure transversale courbée à la naissance de la nervure 3 et remon-

tant dans la cellule avant de se bifurquer, 7 et 8 tigées, 6 soudée à 7, presque en

ligne avec 8.

Eucallionyma ne diffère de Lamoria que par la forme des ailes su-

périeures, la longueur de la cellule dans les deux ailes, la disposilion

des nervures 3, 4 et 5 aux ailes supérieures et de 2, 3, 4 et 5 aux ailes

inférieures. E. Sarcodes a un repli membraneux à la base de l'aile

supérieure en dessous, entre la nervure costale et la nervure médiane,

cette membrane recouvre des poils jaune pâle, longs et soyeux sans

analogie avec ce qui se voit chez Lamoria.

Nous modifions le nom de Callionyma, donné au genre par M. Mey-

rick, en Eucallionyma, le nom de Callionyma étant déjà employé par

Linné pour désigner un genre de poissons (Callionymus).

14. E. Sarcodes, Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. IF., VII, 1882, p. 161

et 172 (Callionyma) (Rag., PI. LUI, fig. 7).

*
, 17 mill.; $, 20 mill. Ailes supérieures d'un gris ocracé blan-

châtre lerne, chez la ? légèrement, chez le çf fortement teintées de

carmin brunâtre clair, le bord extrême de la côte d'un carmin brunâtre

plus foncé; lignes transversales très indistinctes, d'un carmin brunâtre,

la première, formant un large coude au milieu postérieurement, com-

mence au premier tiers de l'aile sur la côte, la deuxième, plus sinueuse,

est anguleuse postérieurement, au milieu, et rentre vers la base sur les

plis. La tache réniforme, seule visible, est très petite, indistincte, d'un

brun carminé. La frange d'un carminé pâle, avec une ligne à la base

d'un rouge carmin foncé; elle est précédée d'une large ligne ou bande

marginale noirâtre. Ailes inférieures chez le çf d'un gris brunâtre clair,

chez la 9 d'un gris blanchâtre avec une ligne marginale d'un gris foncé;

frange gris blanchâtre, avec une ligne grise peu dislincte à la base.

Tête, palpes et thorax d'un gris blanchâtre, plus ou moins teintés

de carmin pâle; les côtés de la touffe frontale, chez le </, noirâtres. An-

tennes blanchâtres, annelées de gris, l'article basilaire teinté de carmin.

Abdomen d'un ocracé blanchâtre. Pattes d'un gris blanchâtre, légèrement

teintées de carmin, les première et deuxième paires d'un gris brunâtre

en dessous, les articles des tarses gris brunâtre, sauf à l'apex.
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Cette jolie petite espèce a été prise par M. Meyrick en battant des

buissons d'Eucalyptus au mois de novembre, à Parramatta et à Murru-

rundi (Nouvelle Galles du Sud).

Gen. LiMORIA, Walk.

(Cat., XXVII, 1863, p. 87; Maraclea, Walk., ibid, p. 88.)

Antennes sétacées, lisses, minces, ayant les deux tiers de la longueur des ailes,

l'article basilaire allongé, à peine élargi, lisse. Palpes labiaux du çf très courts,

globuleux, ascendants, recouverts par la touffe frontale, 2° article atteignant la

moitié de l'œil, 3° article très court, aussi large que le 2 e article, sommet obtus;

chez la $ , les palpes sont porrigés, défléchis, aussi longs que la tète et la touffe

frontale, épais, le 2' article hérissé de longues écailles, le 3 e article cylindrique,

presque lisse. Palpes maxillaires peu visibles, filiformes. Trompe distincte, assez

forte, squameuse à la base. Touffe frontale forte. Corps assez épais, l'extrémité de

l'abdomen du ç? touffu, celui de la $ conique avec la tarière découverte. Pattes

lisses. Ailes supérieures de forme ovale, assez étroites, la côte convexe, le bord

externe très oblique et arrondi ; nervulation semblable dans les deux sexes, la cel-

lule dépassant la moitié de l'aile, douze nervures, 1 simplement bouclée à la base,

k et 5 brièvement mais distinctement tigées, naissant de l'angle inférieur prolongé

de la cellule, 7 de l'angle même, se terminant à l'apex, 8 et 9 tigées, naissant de 7,

10 de la cellule; chez le çf, la nervure costale est recouverte par un repli costal

qui est comprimé, formant une sorte de poche près de la base. Aux ailes infé-

rieures, 8 nervures, 7 et 8 soudées, k et 5 tigées ainsi que 5 et 3, la nervure trans-

versale très coudée, remontant presque à la base.

Les dessins des ailes se composent des deux lignes transversales, peu distinctes,

et des taches cellulaires. En dessous, à l'aile supérieure du </ , on aperçoit une

petite et mince touffe de poils jaunes s'étendant obliquement du dessous du repli

membraneux au milieu dans la cellule et presque cachée par les longs poils qui

naissent de la nervure médiane et recouvrent la cellule sur la moitié de sa lon-

gueur à partir de la base.

Type : Adaptella, Walk.

TABLEAU DES ESPECES

A. Inférieures, chez le çj", n'ayant pas, en dessous,

de bandes d'écaillés épaisses sur la nervure mé-

diane et la région dorsale : g. f. h.

B. Inférieures d'un blanc mat uni :

1. Supérieures d'un gris brunâtre très clair et

uni ; lignes transversales noires, peu distinctes,

surtout la première; taches discoïdales annu-

laires Adaptella, Walk.
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2. Supérieures plus allongées, brun chamois,

teintées de rougeàtre, plus foncées dans l'espace

médian, la côte, à la base, très claire; lignes

distinctes, la première presque droite, la

deuxième dentelée Jordanie, Rag.

*BB. Inférieures ombrées de brun vers les bords ou

entièrement brunâtres :

C. Supérieures d'un rouge brique :

D. Taches discoïdales petites, rouges, à centre

clair :

1

.

Lignes transversales ocracé pâle, très

distinctes, en forme de chevrons, la pre-

mière un peu sinueuse, la deuxième un

peu arrondie au milieu; la moitié infé-

rieure de l'espace médian gris ocracé;

nervures très nettement marquées en noir. Melanophlebia, Rag.

2. Base ocracé pale; première ligne très

indistincte, deuxième ligne en forme de

chevron, blanchâtre, sa bordure noirâtre

antérieure formant de petites dents; la

moitié inférieure de l'espace médian gris

noirâtre, non' striée de noir. ...... Ru/lcoslella, Rag.

* *DD. Taches discoïdales représentées par de

petits points roses ou noirâtres Inostentatis, Walk.
G. F. H

*CC. Supérieures gris noirâtre ou brunâtre :

E. Supérieures avec la première ligne vi-

sible :

F. Supérieures d'un ocracé brunâtre plus

ou moins foncé mais uniforme :

1. Supérieures très étroites, ocracé bru-

nâtre foncé, toutes les nervures distinc- .

tement marquées en brun foncé; pre-

mière ligne invisible, deuxième ligne

faiblement indiquée; inférieures gris

brunâtre très clair, toutes les nervures

distinctement marquées en brun foncé. Fusconervella, Rag.

2. Supérieures ocracé brunâtre clair, les

nervures à peine plus foncées; lignes

indiquées par des stries foncées sur les

nervures ; inférieures gris brunâtre très

pâle et uni Imbella, Walk.

FF. Supérieures grises, lavées de brunâtre

et de rougeàtre, parfois d'un blanc de craie

chez le çf et d'un gris brun plus ou moins

foncé chez la $ ; la côte, dans l'espace

médian, souvent noire ; lignes transversales
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distinctes, inférieures gris brunâtre, très

clair à la base, foncé sur les bords. . . . Anella, Schiff.

* *FFF. Supérieures brunâtres, lavées de noi-

. ràtrp, surtout à la base chez la $ , région

costale plus foncée, région externe d'un

noirâtre teinté de vert olive, nervures

marquées en noir; ailes inférieures d'un

noirâtre uni Virescens, Hmpsn.

*EE. Première ligne invisible, complètement

noyée dans la couleur noire qui est plus

épaisse à la base et sur la cellule; inférieures

légèrement enfumées fnfumatella, Hmpsn.

*AA. Ailes inférieures du rf traversées en dessous

par des bandes formées d'écaillés d'un rouge som-

bre sur la nervure médiane et la région dorsale;

nervure 3 des supérieures naissant près de 2; fond

gris brun . Pachylëpidélla, Hmpsn.

G. F. H.

15. L. Adaptella, Walk., Cat., XXVII, p. 74 (Pempelia) (Rag.,

PI.-XXXV, fig. 21); Planalis, Walk., Cat , XXVII, p. 88; Foedellus, Walk.,

Cat., XXXV, p. 1757 (Crambus); Bipunctanus, Moore, Lep: Ceyl., III,

p. 375 (npc'Curl.) (Melissoblaples).

cf, 24 mill.
; $ , 30 mill. Ailes supérieures gris brunâtre très clair,

striées de noirâtre dans l'espace terminal entre les nervures ; lignes

transversales peu distinctes, noirâtres ; la première à peine visible, parais-

sant coudée au milieu; la deuxième commençant aux deux tiers de la

côte, s'étendant obliquement aux trois quarts de l'aile sur la nervure 5

puis descendant obliquement au bord interne, parallèlement au bord

externe. Points marginaux très petits, noirs. Frange gris brunâtre.

Taches. discoïdales orbiculaires, de la couleur du fond, cerclées de noi-

râtre, la réniforme plus grande. La côte, à la base, teintée de jaunâtre.

Ailes inférieures presque blanches, la frange blanchâtre, une ligne sur

le bord de l'aile et une autre à la base de la frange, brunâtres. Dessous

des quatre ailes gris brunâtre clair uni, les supérieures plus foncées.

Tête, palpes, thorax et abdomen gris brunâtre. Pattes gris pâle.

* Chez quelques $ , on voit, sur la cellule et sur la discocellulaire,

des taches bien distinctes, à intérieur noir. Chez un ^, on voit une

bande plus apparente sur la cellule et une autre bande bien visible à la"

place de l'anneau discoïdal. g. f. ir.

Walker indique une taille un peu plus grande, 33 mill.

Ceylan, onze exemplaires; Allahabad; Florès, un exemplaire (Foedel-
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lue), Mus. brit. Sfkkim oriental ; Java; lies Tenimber. Coll. Rothschild;

coll. Ragonot.

16. L. Jordanis, Rag. (PI. XLVI, fig. 5).

ç, 33 mill. Ailes supérieures étroites, de couleur brun jaunâtre,

teintées de rougeàtre, l'espace médian très large, plies foncé, noirâtre,

les taches cellulaires indistinctes, noires, un peu plus claires au milieu,

la réniforme un peu plus grande. La côte, à la base, est ocracé rou-

geàtre, faisant ressortir la première ligne qui est presque droite, un peu

sinueuse. La deuxième ligne comme chez Adaptella, mais plus distincte,

suivie d'une ligne pâle. La frange, concolore, est précédée par une ran-

gée de points noirs très petits. Ailes inférieures et frange entièrement

blanchâtres; la frange est traversée par deux fines lignes brunâtres à la

base. Tête et thorax gris ocracé brunâtre, ainsi que les palpes et antennes.

Dessous des ailes d'un gris ocracé très clair, les inférieures plus pâles.

Pattes brun rougeàtre très clair.

La Jordanis se distingue de ïAdaptella par ses ailes plus allongées,

l'espace médian plus foncé que le reste de l'aile, la première ligne-bien

visible, la côte très claire à la base et les taches cellulaires indistinctes.

Il se pourrait toutefois qu'elle ne fût qu'une variété de YAdaptella. Elle

se distingue facilement d'Anella par ses ailes allongées et étroites à la

base, sa couleur plus uniforme et par ses ailes inférieures très pâles.

Deux $ , coll. D 1 Tris tram, prises par le Rev. 0. P. Cambridge clans

la vallée du Jourdain en Palestine et rapportées par feu Zeller à la Melis-

soblaptes Bipunctana, mais celle-ci a une nervulation bien différente.

* Karachi (Inde); quatre $ , Mus. brit. Fao (Golfe persique); une 9

avec les taches cellulaire et discocellulaire noirâtres. Mus. brit.

G. F. H.

17. L,. Melanophlebia, Rag., Nouv. gen., p. 51 (PL XLVI, fig. 6).

28 mill. Ailes supérieures couleur de rouille, plus pâles à la base,

l'espace médian, au-dessous de la cellule, gris, teinté de roussàtre, les

nervures ressortant très distinctement en noir. Lignes transversales

gris roussàtre sur la côte, grises au delà. Frange plus claire que le fond,

non précédée de points marginaux foncés. Taches cellulaires indistinctes,

roussâtres, l'orbiculaire ocellée. Ailes inférieures jaunâtres, teintées de

brunâtre sur les bords, la frange plus claire. Dessous des ailes supé-

rieures gris roussàtre, la côte et le sommet teintés de roussàtre; ailes

inférieures semblables, la côte seule roussàtre, la frange blanc jaunâtre.

Thorax roussàtre, la tête d'un gris roussàtre. Antennes gris roussàtre,
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1'a.fticle basilaire roussâtre ainsi que les palpes. Pattes gris roussàtre,

lavées de roux.

Caucase oriental. Un cf. Coll. Staudinger.

18. L,. Ruflcostella, Rag., Nouv. gen.
}
p. 52 (PI. XLV, fig. 11)

(/, 28 mill. Cette espèce ressemble tout à fait à Melanophlebia et on

serait tenté de les réunir, mais les ailes inférieures sont d'un brunâtre

pourpre uni, un peu plus pâles à la base. Aux ailes supérieures, les

ailes sont plus grises et les nervures dans l'espace médian ne sont pas

distinctement indiquées en noir, sauf contre la deuxième ligne qu'elles

marquent par de très courtes stries ou denticulations peu foncées. La

côte seule est rousse, le reste de l'espace médian étant gris rougeàtre.

Les taches cellulaires sont roussàtres et ocellées. Le dessous des ailes

est d'un gris brunâtre clair teinté de rougeàtre et de pourpre. Pattes

ocracé rougeàtre; les éperons plus foncés.

Taganrog, 6 juin Un </, pris par M. Alphëraky.

* Akbès (Syrie). Coll. Oberthùr. Un <$ -, chez lequel la côte des ailes

supérieures est lavée de noirâtre au milieu et le cenlre des ocelles est

blanc. g. f. h.

19. L,. Inostentalis, Walk., CaL, XXVII, p. 88 (Maraclea) (Rag.
;

PI. LUI, fig. 2).

*
çf, 28 mill.; 9 , 34 mill. Ailes supérieures d'un jaune pâle, vive-

ment teintées de rose et semées de quelques écailles foncées
;
première

ligne offrant l'aspect d'une ombre diffuse d'un rose plus foncé et for-

mant un angle obtus au-dessous de la cellule; deuxième ligne vague,

dentée et courbée au milieu; les taches cellulaire et discoïdale très

confuses dans les exemplaires originaires du Japon; dans ceux de

Bornéo, elles sont représentées par des points foncés; une ligne termi-

nale de points exigus. Inférieures d'un blanc jaunâtre, fortement teintées

de rose. Tête, thorax et abdomen d'un jaunâtre clair lavé de rose.

Japon, un çf, une ? ; Sarawak (Bornéo). Mus. brit.

Ile Fergusson (Nouvelle Guinée). Un cf Coll. Rothschild.

Ce dernier exemplaire présente, sur un côté des ailes supérieures,

deux nervures transverses à la cellule, l'une normale, entre les points

d'attache des nervures 6 et 5, fortement anguleuse, et une seconde entre

les nervures 11 et 3, moins développée et moins anguleuse.

La situation occupée par la nervure 3 est très variable, tantôt celle-ci

naît près de l'extrémité de la cellule, comme dans les exemplaires japo-

nais, tantôt elle part à moitié de la distance entre ce point et la ner-
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yure 2, clans l'exemplaire de Bornéo, ou tout près de la nervure 2, dans

l'individu de L'Ile Fergusson. g. f. ii.

20. L. Fuscoiiervella, Rag., Nom. gcn., p, 51 (PI. XLV, fig. 13).

2 , 30 mill. Ailes très étroites, d'un ocracé brunâtre foncé, toutes les

nervures distinctement marquées en brun foncé, à peine interrompues

par la deuxième ligne qui est un peu plus pâle que le fond, mais très

indistincte; première ligne invisible. Taches cellulaires très petites,

brunes à centre clair; points marginaux distincts. Frange concolore.

Ailes inférieures très étroites, gris brunâtre, toutes les nervures remar-

quablement indiquées en brun foncé; frange blanchâtre. Thorax, tête,

antennes et palpes brun grisâtre. Dessous des quatre ailes gris brunâtre

clair, toutes les nervures finement marquées en brun foncé. Pattes bru-

nâtres.

Se distingue par ses ailes plus étroites que celles de ses congénères

et par ses nervures fortement indiquées en couleur foncée.

Sumatra. Une 2 . Coll. Staudinger.

* Pas sensiblement distinct de certains exemplaires de YAdaptella

originaires de Ceylan, sauf pour les ailes inférieures qui sont lavées de

noirâtre. g. f. ii.

21. L. Imbella, Walk., Cat., XXX, p. 955 (Acrob'asis) (Rag.,

PL XLV, fig. 12); Obscurellus, Saalm., Bèr. Senck. Ges., 1879-1880,

p. 308 (Melissoblaptes).

2 , 24 à 28 mill. Ailes supérieures larges, d'un ocracé brunâtre uni;

première ligne indiquée par quelques taches noirâtres peu distinctes;

la deuxième ligne est à peine plus pâle que le fond et précédée d'une

ligne formée de courtes stries noirâtres sur les nervures. Taches cellu-

laires orbiculaires, petites, à centre pâle. Espace terminal strié de noi-

râtre sur les nervures; points marginaux noirs, distincts. La côte, à la

base, ocracé clair. Ailes inférieures gris brunâtre très clair, presque

blanchâtres, les nervures à peine plus foncées, frange blanchâtre avec

deux lignes brunes à la base. Aux inférieures, les nervures 3 et 5 sont

très longuement tigées. Tête, thorax et abdomen gris brunâtre.

Cap de Bonne Espérance; une 2 , Mus. brit. Loucoubé (Madagascar),

Congo; cinq 2 , coll. Saalmtiller. Natal; une 2 , coll. Staudinger.

Imbella ne diffère d'Ariella que par sa couleur plus uniforme, ses

ailes inférieures plus pâles, non enfumées sur les bords et ses nervures

légèrement plus foncées que le fond. Il se pourrait qu'elle ne fût qu'une

race méridionale d'Anella,

30
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22. L. Anella, Schiff., S. V., p. 135; Dap., X, pi. 282, fig. 7, p. 261;

Zell., 7sts, 1848, p. 582; H.-S., fig. 151 {Tin.), IV, p. 113; Hein., Sc/nn.

Deutsch., p. 206; Sociella, Hb., fig. 24 {Tin.), Text, VIII, p. 22.

(/, 28 à 31 mill.
; ? ,32 à 43 mill. Ailes supérieures d'un gris cendré,

lacôteell'espace terminal striés de gris noirâtre et teintésde roussàtre,

les nervures marquées en noirâtre dans la partie claire et interrompues

par la deuxième ligne qui est fine, distincte, gris clair. Première ligne à

peine indiquée par quelques écailles foncées et paraissant projeter un

angle aigu sur le pli dorsal. Taches cellulaires petites, gris clair, cer-

clées de noirâtre. Points marginaux noirs, très petits. Frange grise, tra-

versée par deux lignes gris brunâtre. La côte, à la base, lavée d'ocracé.

Ailes inférieures brunâtre clair avec une teinte violacée, la base plus

claire, le bord abdominal gris jaunâtre. Dessous des quatre ailes gris, un

peu lavé de noirâtre, la deuxième ligne faiblement indiquée en gris un

peu plus clair que le fond et se continuant sur la côte des ailes infé-

rieures. Tête blanc grisâtre, thorax et palpes gris clair ainsi que les

pattes.

Cbez d'autres </, d'Autriche, du Japon et de Chine, la côte, dans

l'espace médian, est noire ainsi que les deux taches cellulaires. Dans un

exemplaire venant de Taganrog, en ma collection, reçu de M. Alphéraky,

la côte et les taches cellulaires sont noires, et, au-dessous, le reste de

l'espace médian est d'un blanc cendré uni, sans traces d'écaillés foncées.

La $ varie comme couleur et comme taille; elle est d'un gris noi-

râtre ou gris brunâtre, strié de noirâtre parfois sur les nervures, sur-

tout dans l'espace médian où les stries marquent les contours de la

deuxième ligne; les lignes transversales sont grises ou gris brunâtre

ainsi que la base de l'aile à la côte. Elles sont souvent lavées de rous-

sàtre, surtout à la base sur la côte, dans la cellule et dans l'espace termi-

nal. La côte et les taches cellulaires sont parfois noires comme dans

les variétés du <$', maison général les taches cellulaires sont pâles, cer-

clées de noirâtre.

Dans un exemplaire de ma collection, provenant de Cannes, l'espace

médian est bien plus foncé que le reste de l'aile, pendant que, dans

d'autres $ , de Taganrog et de Cannes, les ailes sont d'un brun noirâtre

uni presque sans traces de dessins, avec la côte, à la base, rougeàtre.

Le thorax varie de couleur suivant celle des ailes supérieures; la tête

est plus claire.

La chenille est longue d'environ 28 mill., son corps est cylindrique,

d'égale largeur, les anneaux fortement plissés transversalement, sauf

les deuxième et troisième qui sont plissés obliquement, d'un gris jau-

nâtre sale, brunâtre sur les deuxième, troisième et dernier anneaux, le
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ventre plus clair. La tôle est large, un peu aplatie, de forme carrée,

brun rouge, noirâtre par devant, revêtue de longs poils; l'écusso'n étroit,

couleur d'ambre, finement divisé au milieu, suivi de chaque côté de deux

taches cornées brun clair dont la plus rapprochée est la plus grande et

est suivie postérieurement d'un stigmate. Le deuxième anneau a quatre

taches jaunâtres, luisantes, placées transversalement en arrière. Les

points trapézoïdaux sont très petits, noirs, les points postérieurs sont

plus grands, particulièrement sur les derniers anneaux où ils sont bru-

nâtres et luisants. Ils sont surmontés de poils pâles assez longs. Sur les

quatrième et onzième anneaux, on voit, au-dessus et un peu en arrière

des stigmates, le point verruqueux qui est plus gros, blanc cerclé de noir.

Stigmates ovales, noirs, à centre jaunâtre. Une plaque cornée luisante,

très petite, triangulaire, sur le segment anal. Pattes écailleuses, jau-

nâtres. Cette chenille ressemble beaucoup à celle de YAglossa Pingui-

nalis, mais elle est moins plissée, surtout latéralement, et la Pinguinalis

n'a pas de points ocellés.

La chenille d'.l;?e//« vit certainement dans les nids de Vespa syl-

ves^met Polistes gallica ; les entomologistes de Vienne, depuis longtemps,

m'écrivait feu J. von Hornig, ont obtenu et continuent à se procurer le

papillon en conservant les nids de ces guêpes. D'autre part, Millière a

élevé la chenille sur les fleurs de l'Inula viscosa. Millière prenait facile-

ment, à Cannes, le papillon au réflecteur, au mois de septembre; et, des

œufs pondus par des 9 , M. Chrétien a obtenu des chenilles qu'il a

nourries avec diverses fleurs, ces chenilles ont donné des papillons

d'une taille normale. Je n'ai pas réussi aussi bien avec d'autres chenilles

nourries avec des fleurs, des figues et des insectes desséchés. Les che-

nilles qui éclosentau mois de septembre ne se transforment qu'au prin-

temps; la seconde génération vole au mois d'août.

Les mœurs de la chenille d'Anella ont besoin d'être élucidées avec

soin.

Beaucoup de confusion existe entre Ano.Ua et Bipunctana, et, après

les avoir longtemps considérées comme deux espèces, Zeller, ainsi que

d'autres lépidoptéristes, était disposé à les réunir, et cela parce qu'il

croyait voir des variétés intermédiaires formant le passage d'une espèce

à l'autre, qu'il pensait avoir élevées des mêmes chenilles, et que les dif-

férences de nervulation qu'il avait pu constater n'étaient pour lui que

des différences sexuelles, alors qu'en réalité la nervulation est iden-

tique dans les deux sexes de chaque espèce.

11 semble avéré que Anella; Schiff., se trouve particulièrement dans

l'Europe méridionale pendant que Bipunctana habite surtout le nord

de l'Europe, de façon que les observations de Zincken, Zeller et Bûttner

sur les chenilles A'Anella ou Bipunctana doivent toutes être rapportées
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à la Melissoblàples Bipunctana pendant que les observations des entomo-

logistes viennois et de Millière ne concernent que la Lamoria Anélla.

C'est du reste pour cela que Zeller a rapporté à la Bipunctana les des-

criptions de YAnella de Zincken et de Treitschke. Zincken a, le pre-

mier, émis l'idée que la chenille de la Bipunctana (son Anclla) pou-

vait vivre dans les nids de Bombas et tous les auteurs, après- lui, ont

copié ce renseignement en l'attribuant à YAnella au lieu de l'appliquer

à la Bipunctana.

Dans le catalogue de Vienne, la description AAnella. très concise,

est comme suit : gràugemischte Schabe mit Mittelringen. 11 eût été impos-

sible de fixer le type de cette espèce variable si von Charpentier n'avait

pas trouvé dans la collection de Schiffermiller, sous le nom d'Anella, un

exemplaire se rapportant parfaitement à la Socklla, Hb., fig. 24, ainsi que

nous le lisons dans Treitschke.

23. L,. Virëscens, Hinpsn., ./. Bomb. N. H. Soc, XII, p. 97 (Rag.,

PL LUI, fig. 1).

* </, 24 mill.
; ç, 27 mill. Ailes supérieures d'un brun clair, sau-

poudrées de brun foncé, avec une légère teinte olivâtre près du bord

externe; région costale plus brune, portant quelques taches confuses

foncées, vers son milieu et dans le voisinage du sommet de l'aile ; ré-

gion externe plus noirâtre ; un point noir à la base de la cellule et un

autre au milieu; anneau discoïdal.vaguement dessiné; première ligne

très confuse, très oblique depuis la côte jusqu'au-dessous de la cellule,

où elle forme un angle obtus; deuxième ligne profondément dentée et

arquée à son milieu; une ligne terminale de points noirs. Inférieures

blanchâtres, enfumées. Tète, thorax et abdomen d'un brunâtre pâle.

La 9 a la base de l'aile fortement ombrée de noir, surtout au-des-

sous de la cellule ; la première ligne est plus distincte et brisée en

dedans sur la nervure dorsale, la région externe plus nettement verdàtre

et les nervures sont striées de noir.

Cette espèce diffère de YAclaplella par sa couleur qui est olivâtre et

noirâtre au lieu d'être rougeâtre et par la teinte de ses ailes inférieures

qui sont beaucoup plus noirâtres.

Sikkim (G. C. Dudgeon). Un </, une 2- Mus. bril. g. f. ii.

24. L,. Infumatella, Hmpsn., J. Bomb. N. H. Soc, XII, p. 98 (Rag.,

PL LUI, fig. 5).

* ? , 50 mill. Ailes supérieures d'un brunâtre pâle, presque entière-

ment obscurcies de noir qui est plus intense à la base et sur la cellule;
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pas de Iraces visibles de la première ligne, la deuxième confuse, 1res

fortement dentée et arquée vers son milieu; une ligne terminale de

points noirs. Inférieures d'un brun noirâtre, frange grise. Tète, thorax

et abdomen noirâtres, ce dernier brunâtre à sa base.

Sikkim (G. G. Dudgeon). Une ? . Mus. brit. g. f. h.

25. L. Pachylepidella, Hmpsn. (Rag., PI. LUI, fig. 3).

*
çf , 24 à 26 mill.; 2 , 26 à 28 mill. Ailes supérieures mélangées de

brun, d'ocre et de gris clair, parsemées d'un très petit nombre d'écaillés

noires et sans autre dessin qu'une ligne terminale de points noirs. Infé-

rieures grisâtres, lavées de noirâtre, sauf près du bord interne et tra-

versées, en dessous, par une large bande formée d'écaillés d'un roussàtre

clair, qui longe la nervure médiane jusqu'auprès du bord externe; une

autre bande analogue à celle-ci, mais plus confuse, occupant la région

dorsale. Tête, thorax et abdomen d'un gris brun clair.

La Ça les ailes inférieures d'un grisâtre ou noirâtre uni, sans

traces de bandes d'écaillés rousses à leur face inférieure.

Aux ailes supérieures, la nervure 3 est bien plus près de 2 que de 4.

Cedar Bay, Cooktown (Queensland). Plusieurs exemplaires. Coll.

Rothschild; Mus. brit. g. f. ii.

Gen. TUGEL A, Rag.

(Nouv. gen., p. 51; 1888.)

Antennes de la 2 filiformes, l'article basilaire épais, squameux. Palpes labiaux

de la ? porrigés, renflés en dessus, squameux, surtout au sommet du 2 e article,

3 e article mince, acuminé. Touffe frontale forte, obtuse. Trompe "forte, squameuse.

Corps épais, tarière saillante. Pattes postérieures poilues chez Clathrella, squa-

meuses chez Cafrella. Ailes supérieures ovales, allongées; douze nervures, 7 tigée

avec 6, de l'angle supérieur de la cellule, 8 el 9 tigées, naissant de 7, 10 de la

cellule, 4 et 5 d'un point, de l'angle inférieur de la cellule, nervure transversale

formant un angle rentrant fortement dans la cellule. Ailes inférieures amples:

7 et 8 brièvement tigées, nervure transversale formant un angle aigu remontant

presque à la base, 4 et 5 tigées avec 3. Type : Clathrella, Rag.

Ce genre comprend deux espèces ressemblant beaucoup à celles

des genres Melissoblaptes et Lamoria et ne s'en distinguant que par la

disposition des nervures 6 et 7.
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TABLEAU DES ESPECES

1. Ailes allongées, les inférieures aiguës à l'apex, un peu exca-

yées au-dessous de l'apex; ailes supérieures d'un gris bru-

nâtre, les nervures fortement marquées en brun rougeàtre; la

deuxième ligne dentelée; la tache réniforme circulaire, très

grande . Clathrella, Rag.

2. Ailes plus courtes, d'un gris de souris, nervures non appa-

rentes, espace médian plus foncé que le reste, lavé de noir sur

la côte; deuxième ligne à peine dentelée; réniforme carrée;

ailes inférieures arrondies et entières à l'apex Cafrelia, Rag.

26. T. Clathrella, Rag., Noitv. gen., p. 51 (PI. XLVI, fig. 1).

9 , 44 raill. Ailes supérieures étroites, surtout à la base, allongées.

droites sur la côte, arrondies aux deux tiers, bord externe arrondi. Ailes

d'un gris brunâtre, avec une teinte rougeàtre, légèrement saupoudrées

de noir, lavées de roussàtre sur le bord interne, les nervures distincte-

ment marquées en brun rougeàtre. La réniforme ronde, très grande, noi-

râtre ; l'orbiculaire noirâtre, très petite. Première ligne droite, noirâtre,

peu distincte; deuxième ligne interrompue, fortement bombée au milieu,

projetant des denticulations noires sur les nervures. Ces lignes sont pré-

cédées et suivies respectivement d'une bande plus claire que le fond.

Taches marginales triangulaires, grandes, noires, très distinctes. Frange

brunâtre, avec deux lignes d'un brun rougeàtre. Ailes inférieures acu-

minées, apex aigu, sinueuses au-dessoics, semitransparentes, d'un blanc

brunâtre sale, les nervures et le bord de l'aile bruns; abdomen brun

noirâtre. Thorax brun clair, lavé de noirâtre par derrière; tète, base des

antennes et palpes ocracé pâle; palpes très courts, minces, à peine squa-

meux, le troisième article très court. Dessous des ailes gris brunâtre,

les ailes inférieures plus claires.

Madagascar. Une $, en mauvais état, coll. Mabille; * une 9, avec

la nervure 6 des supérieures naissant de la cellule, coll. de Joannis.

G. F. II.

27. T. Cafrella, Rag., Nouv. gen., p. 51 (PI. XLVI, fig. 2).

$ , 34 à 36 mill. Ailes ovales, allongées, convexes sur la côte. Ailes

d'un gris de souris ou brun noirâtre, un peu teintées de rouge, fortement

lavées de noir sur la côte jusqu'à la deuxième ligne, l'espace médian p>lus

foncé que le reste. Taches cellulaires très petites, noires, suivies de

quelques écailles rouges ; la réniforme presque carrée. Première ligne
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droite, noirâtre, fondue postérieurement. Deuxième ligne fine, continue,

à peine dentelée, noire, presque droite, formant une boucle très pro-

noncée au milieu postérieurement. Taches marginales noires, petites.

Nervures non apparentes. Ailes inférieures amples, arrondies à l'apex,

non sinueuses au-dessous; brunâtres, plus pâles vers la base; frange

brune; nervures à peine plus foncées que le fond. Dessous des ailes supé-

rieures gris brunâtre avec les traces d'une deuxième ligne grisâtre,

les taches marginales visibles, surtout au-dessous de l'apex. Dessous des

inférieures blanchâtre sale, saupoudré de brun noirâtre vers les bords,

avec la trace, en écailles brunes, d'une ligne médiane. Frange gris bru-

nâtre, précédée d'une ligne brune. Thorax, tête et palpes gris noirâtre,

palpes longs, minces, le deuxième article squameux, troisième article

long. Abdomen gris ocracé vers la base, brunâtre vers l'extrémité: en

dessous grisâtre, l'extrémité brune. Pattes noirâtres, les tarses annelés

de gris.

Cette espèce se distingue facilement de Cla th relia par sa forme, la

longueur de ses palpes et sa couleur. Elle ressemble beaucoup à

YAnella, mais, chez celle-ci, la première ligne est coudée, les nervures

plus apparentés, la côte à la base est souvent roussâtre et, enfin, la ner-

vulation est différente.

Natal. Trois ? . Coll. Staudinger.

Gen. STATU', Rag.

Ç . Stemmates nuls. Trompe courte, mais forte et squameuse. Antennes courtes,

pubescentes en dessous. Front? (les écailles manquent). Palpes labiaux courts,

cylindriques, minces, atténués au sommet, porrigés, le 2" article oblique, arrondi

au sommet en dessus, le 3 e article très court, horizontal, acuminé. Abdomen fort,

la tarière saillante. Ptérygodes courts. Pattes grêles, lisses, les éperons externes

des pattes postérieures égaux aux trois quarts des internes. Ailes minces, supérieures

allongées, assez larges, étroites à la base, à bord subparallèles, arquées sur la côte

à la base, la côte ensuite presque droite, le bord externe presque vertical, sinueux

sous Fapex (qui est prolongé, aigu, subfalqué), fortement bombé vers l'angle anal,

la frange très courte; la cellule moyenne, large à l'extrémité, la transversale ren-

trant en un long coude, un peu prolongé à l'angle inférieur, douze nervures,

1 bouclée, la et 16 croisées, 2 presque du milieu de la médiane, 3 plus rapprochée

de l'angle, 4 et 5 écartées, de l'angle prolongé, 6 et 7 brièvement tigées, 8 et 9

tigées de 7, 10 de la cellule, écartée de l'angle mais très rapprochée de 7 à son ori-

gine, 11 naissant en face de 2. Inférieures notablement plus courtes que les supé-

rieures, n'atteignant pas l'angle anal, triangulaires, arrondies sur le bord externe,

sinueuses sous l'apex, la côte droite, la frange plus longue qu'aux supérieures, la

transversale coudée, rentrant fortement, très mince, 6 et 7 longuement tigées, 8 et 7

1. Nom d'une famille romaine.
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soudées sur une assez longue distance, 4 et 5 assez courtes, d'un point, de l'angle

très prolongé de la cellule, la transversale se prolongeant parallèle et rapprochée

de la médiane jusqu'aux deux tiers de l'aile, 3 avant l'angle, 2 très écartée.

Les dessins des supérieures consistent en deux lignes transver-

sales et la tache orbiculaire est très grosse; les inférieures sont sans

dessins.

Ce genre rappelle Doloessa, Zell.

'28. S. Chlorella, Rag. (PI. XLV, fig. 14).

36 mi 11. Ailes supérieures vert pré, lavées de jaune roussàtrc sur la

côte, à la base, et étroitement sur le bord interne. Dessins indistincts,

brun roussàtre, se détachant à peine du fond, les lignes interrompues;

la première commençant au premier quart, très oblique jusqu'au pli

dorsal où elle forme un angle aigu, rentrant ensuite obliquement au

tiers du bord interne. Deuxième ligne aux trois quarls, parallèle au bord

externe, rentrant sur le pli dorsal, se rapprochant de la première ligne

à laquelle elle est parallèle dans sa partie dorsale. Au milieu de l'aile,

dans la cellule, on voit une grosse tache orbiculaire. Frange brun rou-

geàtre foncé. Dessous d'un vert plus pâle, uni, la frange brun rougeàtre.

Ailes inférieures d'un blanc pur, faiblement teintées de vert vers la côte;

dessous semblable, mais la côte est plus verte. La tête et le thorax

paraissent roussàtres, le thorax est teinté de vert postérieurement; abdo-

men gris brunâtre. Pattes blanchâtre sale teinté de vert.

Chanchamayo (Pérou). Une ç . Coll. Staudinger.

Gen. PICROGAMA, Meyr.

[Transi. Ent. Soc. Lond., 1897, p. 91.)

* Palpes labiaux du çf grêles, 1
er

et 2" article hérissés de poils; ceux de la

§ défléchis et garnis d'écaillés lisses, 2 e article une fois et demie plus long que la

tète, le 3° bien développé. Palpes maxillaires filiformes. Trompe courte. Front

portant une touffe de poils. Antennes filiformes, article basilaire un peu dilaté

et velu. Métathqràx portant une -paire de grosses houppes d'écaillés. Ailes supé-

rieures à côte faiblement arquée, à sommet rectangulaire ; nervure 3 bien avant

l'angle de la cellule, 4 et 5 bien séparées, nervure transverse anguleuse, 7 et 8 ti-

gées sur 9, 6 naissant de la tige de 7, 8 et 9; un petit renflement glanduleux, chez

le çf, au-dessous de la base de la côte, avec la cellule revêtue de poils appliqués;

chez la $ , nervures 4 et 5 sortant du même point, 6 insérée sur la cellule. Aux
inférieures, nervure 3 naissant de l'angle de la cellule, 4 et 5 sur une longue tige

commune, angle formé par la nervure transverse rentrant presque jusqu'à la base

de l'aile, 6 et 7 tigées, 7 s'anastomosant avec 8. g. f. ii.
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29. P. Anticosma, Meyr., Tram. Ent. Soc. Lond., 1897, p. 92

(Rag., PI. LUI, fig. HoMOç).

</, 34 à 40 mill.
; 2 , 32 à 44 mill. Ailes supérieures d'un vert doré,

saupoudrées de vert plus foncé; côte, régions interne et subterminale

fortement teintées et saupoudrées de pourpre; une bande d'un blanc

pur dans la cellule, tantôt partagée en trois parties, séparées par des

taches vertes près de sa base et vers son milieu, tantôt continue et seu-

lement dentée en ces points; un point discoïdal d'un vert foncé; pre-

mière ligne indiquée seulement par quelques vestiges au-dessous de la

cellule; la deuxième plus distincte et presque perpendiculaire; bord

externe vert, avec une ligne de points noirs ; frange purpurine. Inférieures

d'un jaune d'or, verdàtresvers l'apex. Dessous jaune d'or, avec une teinte

verdàtre au bord externe des supérieures, ainsi qu'au sommet des infé-

rieures. Tète et thorax d'un brun rouge mélangé de blanc.

La 2 est entièrement, lavée de pourpre qui ne laisse voir qu'un

peu de couleur verte à la base du bord interne, à l'extrémité de la ner-

vure médiane et sur le bord externe; pas de bande blanche, mais, vers

le milieu de la côte, une grande tache triangulaire d'un rouge pourpre

foncé, qui atteint juste le dessous de la cellule: une tache discoïdale de

la même couleur, un peu plus étroite à son milieu; deuxième ligne

bien tracée. Inférieures entièrement lavées de vert, sauf la base qui

reste jaune; frange brune. Dessous teinté de vert.

Amboine; Sangir; Ile Fergusson (Nouvelle Guinée). Coll. Rothschild,

Ragonot etMus. brit. c. f. h.

{Cat., XXVII, p. 198, 1863; Ertzica, Walk., Cat., XXXV, p. 1708, 1860.)

2- Antennes courtes, n'atteignant que la moitié de la côte, minces, sétiforines,

article basilaire allongé, à peine plus gros que les suivants, garni d'écaillés compri-

mées. Palpes labiaux très longs, dépassant la tète de la largeur de celle-ci, por-

rigés, droits, à peine renflés sur le 2° article, cylindriques, le 3'-' article long, défléchi
;

ils sont squameux, garnis en dessous de longs poils dans le sens de la longueur,

«es poils dépassent l'extrémité des palpes qui sont par suite touffus. Palpes maxil-

laires invisibles. Front avec une touffe d'écaillés. Slemmates nuls. Trompe très

petite. Corps grêle. Abdomen grêle, l'extrémité conique, garnie d'une touffe de

poils avec une plus petite touffe latérale de chaque côté avant l'apex. Pattes posté-

rieures avec les tibias garnis latéralement de longs poils. Ailes supérieures minces,

allongées, à bords parallèles, à peine élargies au sommet, la côte arquée à la base,

au delà très légèrement convexes, bord externe oblique, sinueux sous l'apex qui

est aigu et un peu prolongé, l'angle anal très arrondi; cellule très étroite, la nei-
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vu iv transversale formant un angle rentrant très aigu; douze nervures, 1 simple-

ment bouclée. 3 près de l'angle, 6 au-dessous de l'angle supérieur. 7 de l'angle el

aboutissant au-dessous de l'apex, 8 et 9 successivement de 7, 10 et 11 de la cellule,

la nervure costale forte, surtout à la base où elle fait saillie. Ailes inférieures sub-

Iriangulaires, à bord externe très arrondi et oblique, sinueux sous l'apex qui esl

aigu et un peu falquè; frein triple; buit nervures, 8 libre, 6 et 7 réunies, 4 el

5 assez longuement tigées, 2 et 3 longues.

* rj
1
. Palpes labiaux du çf courts, ascendants et frangés en avant de très longs

poils qui s'étendent loin en avant du front. Une touffe sur l'article basilaire des

(miennes. Aux supérieures, un gros pli glanduleux en dessous, à la base de la

cote; nervures 2, 3, 4 et 5 partant à intervalles réguliers; angle inférieur de

la cellule très allongé. g. f. h.

L'unique espèce est très remarquable par sa grande taille, la forme

de ses ailes qui rappelle celle des Chilo, la forme de l'extrémité de l'abdo-

men et la disposition des palpes. Comme nervulation, ce genre se rap-

proche de Galleria. autant qu'on peut en juger en comparant seulement

les 2 , mais, aux ailes supérieures, chez Galleria, la cellule est relati-

vement plus large, la nervure Iransversale bien moins anguleuse, 3 esl

bien plus écartée de l'angle de la cellule, 1 après avoir fait la boucle se

croise et se prolonge vers le bord inlerne. Aux inférieures, 3, 4 et 5 sonl

d'égale longueur, la cellule est plus longue, 8 est soudée à un point

avec 7.

30. A. Morosella, Walk., Cat., XXVII, p. 199 (Rag., PI. XLVL
fig. 10): Maximella. \Valk., Cat., XXXY, p. 1768 (Ertzica); Macroptera,

Snell., Tijds. v. Eut., XXIII, 1879-1880, p. 249 (Galleria): ibid., XXVII,

1883-1884. p. 53. pi. V. fig. 11.

2 , 64 mill, Ailes supérieures d'un ocracé brunâtre, saupoudrées

d'écaillés brunes, la côte, de la base à la deuxième ligne, lavée de brun

noirâtre surtout sur la nervure sous-costale. Lignes transversales brun

noirâtre, bien visibles, mais à contours peu arrêtés, sinueuses, la seconde

presque festonnée. La première ligne commence au quart de l'aile sur

la côte, elle est en forme de chevron, projetant un coude en arrière sur

le pli dorsal. La seconde ligne est presque parallèle à la première, mais

forme une boucle entre les deux plis. Ces lignes ne sont pas suivies de

lignes plus claires. Taches cellulaires très petites, noires, très rappro-

chées, l'orbiculaire ronde, laréniforme linéaire. Points marginaux 1res

distincts, noirs; frange un peu plus claire que le fond. Ailes inférieures

brun pourpre uni. La frange, à l'extrémité et à la base, ocracé brunâtre.

Dessous des ailes d'un brun pourpre uni ; la côte et le sommet des supé-

rieures lavés de jaunâtre, points marginaux gros, noirs, bien visibles.

Thorax, tête et palpesocracé brunâtre, antennes brunes. Abdomen brun
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noirâtre, l'extrémité ci la base lavées d'ocracé. Dessous du corps el

pattes d'un ocracé brunâtre sale.

Macassar (Célèbes) ; une $ , coll. Sncllen. Silhet, Ceylan, Java; Mus.

brit.

Gen. GALLERIAS Fabr.

(Eut. Syst., 1798, Suppl., p. 462: Cerioclepta, Sodof., Bull. Nat. Mosc, 1837. X, 6, p. 20:

Vindana, Walk., 1866. Cat., XXXV. p. 1706.)

Antennes sétacées, dépassant la moitié de l'aile supérieure, très faiblement

pubescentes, article basilaire élargi, squameux, prolongé en dessous par une forte

touffe d'écaillés en forme de dent, clans les deux sexes. Palpes labiaux du çf très

poilus, cachés sous la touffe frontale, recourbés, pressés contre la face, le 3° article

assez aigu ; ceux de la $ très défléchis, très courts, dépassant très peu la touffe

frontale, épais, squameux, 2" article renflé au sommet, 3° article très court, dé-

fléchi. Palpes maxillaires visibles seulement chez la $, squameux, peu distincts.

Tête défléchie verticalement, front portant une touffe assez forte. Trompe squa-

meuse à la base, très courte et petite. Corps très épais, robuste, dans les deux

sexes. Abdomen de la $ conique à l'extrémité, la tarière saillante. Pattes fortes,

squameuses mais lisses, éperons presque d'égale longueur. Ailes supérieures

courtes, épaisses, assez larges, la côte assez arquée chez le <$', bord externe presque

droit, assez profondément échancré, formant un angle saillant à l'apex el au-dessus

de l'angle anal qui est coupé obliquement, le bord interne un peu convexe. La

$ a les ailes supérieures plus allongées, moins convexes, et l'échancrurc du bord

externe est moins profonde; cellule, chez le </, très grande et très large, s'étendanf

aux quatre cinquièmes de l'aile et occupant la moitié de sa largeur, de forme ovale,

atténuée vers la base, dilatée postérieurement, les deux angles arrondis; la nervure

transversale formant un petit angle rentrant près de l'angle supérieur de la cel-

lule, celle-ci est chagrinée et recouverte d'écaillés comprimées, lisses, petites, res-

semblant à du sable; douze nervures, 1 avec la boucle prolongée vers le bord

interne, 2 du milieu de la cellule, 3 des trois quarts de la cellule, 4 au-dessous de

l'angle inférieur, 5 très écartée, de l'angle, 6 de l'angle supérieur, 7 tigée avec 8,

d'au-dessus de l'angle, aboutissant à l'apex, 9 naissant d'un point avec 7, 10 et 11 de

la cellule; la côte sans renflement; chez la $ , cellule n'ai teignant que les trois quarts

de l'aile, étroite, nervure transversale eu arc rentrant, angle inférieur non prolongé,

2 et 3-plus rapprochées de l'angle que chez le çf, 4 et 5 naissant séparément de

l'angle, 6 de l'angle supérieur, 7 un peu au-dessus, 8 et 9 l'une après l'autre de 7,

10 et 11 de la cellule, celle-ci garnie de longs poils grossiers disposés longitudi-

nalement. Ailes inférieures larges, arrondies sur le bord externe, à peine sinueuses

sous l'apex; chez la 9, frein triple.

Un caractère particulier du genre c'est que l'aile est partagée longi-

tudinalement en deux portions par une ligne cpii s'étend sur le pli dorsal

de la base à l'angle anal; la partie dorsale, surtout chez le </, est distinc-

1. Galleria Iuimicella, Zell., Vcrh. zool.-bot. Ges.
:
1872, p. 559. pi. 111. fig. 20, appar-

tient à la famille des Torlricidae, voiv Bull. Soc. enl. Fr.. 1884, p. l.
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tementplus claire que la partie costale qui est bordée par quatre petites

touffes ondulées d'écaillés, faisant apparaître la partie costale en relief

sur la partie dorsale.

31. G. Mellonella, L., Syst. Nat., X, p. 537; Faim. Suée., p. 358,

n° 1383; Zell., /sis, 1839, p. 180; H.-S., IV, p. 114; Hein., Schm. Deidsch.,

p. 208; Cereana, L., Syst. Nat.. XII, p. 874; Fabr., Suppl., p. 462; Latr.,

Gen., IV, p. 231; Steph., ///., IV, p. 295; Wood, 1434; Cerella, Fabr.,

Syst. Ent., p. 655; Hb., fig. 25 (Tin.); Zinclv. Germ., Mag., IV, p. 234;

Tr., IX, 1, p. 51; Dup., X, 282, 5, p. 255; Zctt., Ins. Lap., 992; Cerealis,

Hb., Verz., 369; Cereella, Ev., F.V.Ù., p. 539; Cerea, Haw., Lep. Br.,

p. 392; Obliquella, Wallc, Cat., XXXV, p. 1706 (Vindana); Austrina,

Feld. et Rog., Reis. Nov., Lep., PI. CXXXVII, fig. 7.

cf, 30 à 32 mill.; $ , 32 à 36 mill. Ailes supérieures du Q", du pli

dorsal à la côte, lisses, d'un ocracé brunâtre, fortement lavées de gris

tournant au brunâtre en approchant de la côte, et gris clair à la base de

la côte et le long du pli au-dessus duquel la partie costale paraît suré-

levée, formant une crête qui projette, de dislance en distance, de petites

touffes ondulées d'écaillés sur la partie dorsale. Le bord interne, jusqu'au

pli, est ocracé brunâtre, fortement saupoudré de brun rouge postérieure-

ment et ses écailles vers la base sont ondulées. La première ligne n'est

indiquée que par des écailles brunes sur le bord interne, presque au

milieu de l'aile; la seconde ligne commence sur la côte aux trois quarts

et forme une grande boucle postérieurement; elle est brune, presque

effacée, interrompue, plus visible sur le bord interne où elle est indi-

quée par une grosse tache brun rouge. Les nervures sont indistincte-

ment striées de brun dans l'espace terminal ; la frange est ocracé jau-

nâtre, indistinctement entrecoupée de brun rougeàtre.

Ailes inférieures jaune brunâtre clair à la base et le long du bord

abdominal, au delà fortement lavées de brun noirâtre, les nervures un

peu plus foncées. En dessous, les ailes supérieures sont d'un gris bru-

nâtre avec une teinte rougeàtre, plus rouge dans l'espace terminal, la

cellule lisse, le bord interne jaunâtre, deuxième ligne noire, inter-

rompue, distincte ; les inférieures comme en dessus, mais plus brun

rougeàtre sur les bords, moins noirâtre, une ligne médiane noirâtre,

interrompue, plus distincte sur la côte.

La $ est de couleur plus uniforme, d'un brun rougeàtre faible-

ment mélangé de gris, la crête sur le pli dorsal est moins apparente, la

deuxième ligne est plus distincte, les nervures mieux marquées en brun

rougeàtre ; la'frange est plus claire que le fond et entrecoupée de brun

rougeàtre, elle est précédée d'une fine ligne brune interrompue. Le bord
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externe de l'aile est plus oblique, à peine échancré el l'apex est un peu

prolongé.

Ailes inférieures gris jaunâtre sale, brunies sur les nervures, le boni

abdominal jaune brunâtre. Le dessous des ailes est comme chez le </,

mais plus clair et la cellule est gris brunâtre. Tête et thorax ocracé bru-

nâtre, le thorax est brun par derrière et l'extrémité est relevée en une

petite crête cpii est blanchâtre postérieurement. Antennes plus foncées

que la tête, sauf l'article «asilaire qui est gris clair. Abdomen gris

ocracé. Dessous du corps et pattes gris brunâtre.

La chenille est longue de 22 mill., assez grosse, cylindrique, atténuée

aux extrémités, surtout vers la tête qui est petite, d'un brun rouge; le

reste du corps est d'un gris brunâtre ou gris sale avec de très rares et

courts poils émis de points invisibles, les stigmates bruns, très petits.

Écusson petit, étroit, brun, divisé au milieu. La chenille a 16 pattes, les

écailleuses sont pâles, annelées de brun clair, les membraneuses peu

développées.

Vit en famille dans les ruches de l'abeille domestique, et sans

doute dans les nids d'abeilles sauvages, se nourrissant de la cire et for-

mant des galeries cylindriques, tapissées de soie blanche très serrée à

travers les rayons, recouvrant souvent ses tuyaux de ses excréments ou

de grains de cire. Ces galeries s'élargissent au fur et à mesure que la

chenille grossit et atteignent parfois une longueur de 30 centimètres,

mais ordinairement seulement de 15 centimètres environ. La chenille est

vive et parcourt sa galerie constamment pour rejeter en dehors les excré-

ments. On trouve ces chenilles toute l'année el simultanément à diverses

tailles. Les chenilles provenant des œufs pondus en juillet et août

hivernent; le papillon paraît au printemps; au commencement de juil-

let, paraît une seconde génération. Pour se transformer, la chenille fait

une sorte de cocon étroit, membraneux, résislant, dans les galeries

elles-mêmes. La chrysalide est d'un brun rouge.

M. Lucas parle des dégâts faits par la chenille et dit que celle-ci

perfore en tous sens les gâteaux de cire, tapissant ses galeries de soie

visqueuse qui les protège des abeilles et même détruit celles-ci en

grand nombre parce qu'elles s'engagent dans ce réseau inextricable. Les

chenilles sont si nombreuses (300 quelquefois) qu'elles détruisent toute

la cire, la font fermenter par leur présence et enfin forcent les abeilles

à quitter la ruche (Bull. Soc. ent. Fr., 1846, p. cvm et cix).

La G. Mellonella estrépandue partout en Europe, elle se trouve éga-

lement en Asie mineure, en Arménie, clans l'Inde, en Afrique (Delagoa

Bay, ma collection; Natal, coll. Staudinger), en Australie (Queensland,

coll. Meyrick), Amérique septentrionale, dans les Indes occidentales,

à Buenos Ayres (reçue de M. C. Berg).
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L'Austrina, Feld. et Rog\, de l'Afrique méridionale, n'est qu'une

variété ayant le bord interne plus distinctement roussàtre et le thorax

plus gris que dans le type.

Une 9 , du Japon, coll. Holland, a la couleur de cellede Delagoa Bay,

mais les ailes inférieures, contrairement à toutes-celles que j'ai vues,

sont d'un gris brunâtre uni avec la frange blanche ; les palpes et la touffe

frontale sont d'un gris uni.

Oen. PROSTHEBJIA, Hmpsn.

*
cf. Trompe petite. Palpes labiaux très courts, avec une touffe de poils à

chaque article. Une forte touffe frontale aplatie, carrée en avant. Antennes fili-

formes, portant une touffe de poils à leur article basilaire. Ailes supérieures

étroites et longues, à côte arquée à la base, puis presque droites, sommet de l'aile

' rectangulaire, bord externe très court et bord interne fortement courbé; nervures

2, 3, 4 et 5 espacées régulièrement, droites, parallèles, angle de la cellule allongé

et recourbé vers le haut, 5 courte, nervure transverse très oblique, 6 naissant de

l'angle supérieur, 7 et 8 tigées sur 9, 10 et 1 1 de la cellule ; à la base de la côte,

en dessous, un très fort renflement glanduleux, qui s'étend jusqu'à moitié de la

longueur de l'aile et qui est frangé de longs poils; cellule revêtue de fines écailles

soyeuses, apprimées; rétinacle placé sur la nervure médiane et ayant la' forme

d'une barre courbe. Aux inférieures, nervure 2 naissant près de l'angle de la

cellule, 3 brièvement tigée avec 4 et 5, nervure transverse formant un angle

rentrant presque jusqu'à la base, 6 et 7 longuement tigées, la dernière s'anasto-

mosant avec 8 ; apex aigu et bord externe oblique.

9 . Palpes labiaux obliquement ascendants, arqués en avant à leur extré-

mité, et s'élevant au delà de la touffe frontale; aux ailes supérieures, nervures 4

et 5 naissant de l'angle de' la cellule, qui n'est pas prolongé vers le haut, nervure

transverse fortement anguleuse. g. f. h.

32. P. Psiltacolella, Hmpsn. (Rag., PI. LIV, tig. 11).

*
çf, 50 mill. ; 9, 68 mill. Ailes supérieures du ^ d'un gris ver-

dàtre, semées d'écaillés plus foncées et lavées de pourpre, surtout vers

l'extrémité de la cellule et sur le milieu de la région dorsale; un trait

foncé près de la base de la côte, au-dessus du lobe, et un autre, au-des-

sous, d'un rouge foncé, avec un fragment de la première ligne, qui se

dirige de ce trait vers le bord interne; une petite tache anguleuse

représente un autre tronçon de la première ligne sur le bord interne
;

deuxième ligne indiquée par une liture noire sur la côte; une tache

discoïdale rouge coupée par un trait noir, oblique; une ligne vague,

oblique, partant de cette tache pour arriver au bord inférieur; une

lunule foncée sur la cellule et quelques points sur la côte, près de l'angle
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externe; frange rouge, à sommet blanchâtre. Intérieures grises, légère-

ment lavées de brun à leur région interne; tète et thorax d'un gris

verdàtre; palpes, touffe frontale et plérygodes rouges; antennes blan-

châtres; abdomen gris brun.

La ? est d'un gris plus brun, lavée de pourpre comme le rf ;

première ligne indiquée par une liture rouge, anguleuse, sur la côte;

un point noir dans la cellule et une grande tache discoïdale arrondie;

deuxième ligne indiquée par un Irait courbe qui va de la côte à la tache

discoïdale. Région interne des ailes inférieures rougeàtrë.

Bornéo. Deux </, obtenus au Musée britannique de cocons trouvés

dans un fragment d'un arbre creux qui contenait un nid de perroquets.

Singapour. Une ?

.

g. f. h.

Gen. PARAPHYCITA, Hmpsn.

* Trompe bien développée. Palpes labiaux de la 2 ascendants, dépassant

notablement le vertex, 2* article largement écailleux antérieurement, le 3° long.

Palpes maxillaires allongés et filiformes. Vertex avec une touffe de poils. Antennes

delà ? pubescentes. Ailes supérieures courtes, larges, triangulaires; nervure 3

naissant tout près de l'angle de la cellule, 4 et 5 tigées, 6 de l'angle supérieur,

7 et 8 tigées de 9 et 10, 11 de la cellule. Aux inférieures, la cellule longue; ner-

vure 2 naissant près de l'angle, 3, 4 et 5 tigées, nervure transverse arquée, 6 et 7

de l'angle, 7 anastomosée avec 8. g. f. h.

33. P. Epiperckiella, Hmpsn. (Rag., PI. LUI, fig. 9).

* 9 , 20 mill. Ailes supérieures d'un brun noirâtre foncé, avec une

teinte rougeàtrë ; une tache basilaire d'un brun rougeàtrë pâle
; première

ligne brun rougeàtrë, occupant le milieu de l'aile, effacée sur la cellule

et décrivant un angle aigu sur la nervure médiane ; deuxième ligne

subterminale, d'une teinte d'ocre rougeàtrë, peu marquée au-dessous

de la côte, faiblement arquée à son milieu et teintée de rougeàtrë en

dedans, vers le bord interne; frange rougeàtrë. Inférieures d'un jaune

brunâtre pâle. Tète et thorax d'un brun jaunâtre clair; abdomen jaune

fauve.

Dili et Oinainissa (Timor). Coll. Rothschild et Mus. brit.

G. F. II.

Gen. CATHAYIA, Hmpsn.

* Trompe exiguë. Palpes labiaux du çf petits, ascendants et frangés de poils;

les maxillaire* grêles. Front portant une forte touffe. Antennes assez courtes,
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l'article basilaire un peu dilaté. Ailes supérieures triangulaires, à côte convexe, à

sommet prolongé et arrondi, à bord externe oblique; cellule assez longue, la nervure

2 de la moitié de sa longueur, 3 naissant bien avant l'angle, 4 et 5 séparées,

6 insérée au-dessous de l'angle supérieur, 7 et 8 tigées sur 10, 9 nulle, 11 de la

cellule; chez le <f, en dessous de l'aile, un petit renflement glanduleux à la base

de la côte, et un gros pinceau de poils noirs sous son extrémité
;
quelques poils

épars à la base de la nervure médiane, et d'autres, un peu hérissés, recouvrant

la cellule. Aux inférieures, nervure 3 sortant de l'angle de la cellule, 4 et 5 sur

tige commune, nervure transverse formant un angle qui rentre en arrière presque

jusqu'à la base, 6 et 7 tigées, la dernière anastomosée avec 8.

Palpes labiaux de la 2 porrigés, défléchis, s'étendant en avant environ de.la

longueur de la tête; nervure 4 et 5 des ailes supérieures tigées. g. f. h.

34. C. Obliquella, Hmpsn. (Rag., PI. LI, iïg. 6).

çf, 16 mill. ; 2 , 20 mill. Ailes supérieures d'un gris brun, semées

de quelques écailles noires, et lavées de rouge le long de la nervure

médiane, depuis la base jusqu'au bord externe et depuis le voisinage

du sommet de l'aile jusqu'à l'angle interne; un point formé d'écaillés

noires au-dessous de la base de la nervure médiane et une strie vague

d'écaillés noires, à l'extrémité inférieure de la cellule et se dirigeant

vers le bord externe; première ligne représentée par une bande très

oblique, diffuse, formée d'écaillés noires, de l'angle inférieur de la

cellule au bord interne qu'elle atteint avant son milieu; cette bande tend

à former de petites taches entre les nervures; deuxième ligne analogue

à la première, mais plus complète, depuis le bord externe, au-dessous

du sommet de l'aile, jusqu'au bord inférieur qu'elle atteint aussi avant

son milieu; une rangée terminale de points noirs, et une ligne noire

coupant la frange, qui est noire à son sommet. Inférieures d'un brun

noirâtre. En dessous, aux supérieures, sous le renflement glanduleux,

une forte touffe de poils, bruns à leur base, noirs à leur sommet. Tète,

thorax et abdomen mêlés de noir et de brunâtre.

Chang liai (Chine). Un </ , une 2 . Coll. de Joannis. g. f. h.

Gen. HETEROMICTA, Meyr.

{Trans. Ent. Soc. Lond., 1880. p. 273.)

Antennes du rf sélacées; l'article basilaire assez long, non épaissi par des

écailles. Palpes labiaux très petits, ascendants, recourbés, cylindriques, cachés

sous la touffe frontale disposée en toit; ceux de la 2 très courts, droits, un peu

obliques, cylindriques. Trompe forte, squameuse. Corps grêle. Pattes grêles,

lisses. Ailes supérieures assez courtes, étroites à la base, élargies vers le sommet,

la côte très légèrement convexe, le bord externe oblique, un peu arrondi, l'apex obtus,
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arrondi ; douze nervures, cellule dépassant la moitié de l'aile, non garnie de poils ni

d'écaillés particulières, la nervure transversale simplement coudée; nervure dorsale

simplement bouclée, 3 près de Uangle de la cellule, 4 et 5 d'un point, de l'angle

même, 6 libre, de l'angle supérieur de la cellule, 7 un peu au-dessus, aboutissant à

l'apex, 8 et 9 ligées, naissant de 7, 10 et 11 de la cellule; à la base de l'aile, on ne

voit pas de repli membraneux; cbez Tripartitella 8 et 9 sont très brièvement ligées

sur 7, et même, sur une aile, elles naissent ensemble d'un»point, de façon cpie les

nervures 7, 8 et 9 paraissent sur une seule tige. Ailes inférieures subtriangu-

laires,- un peu sinueuses sous l'apex; sept nervures, 7 et 8 distinctement tigées

chez Pachytera, soudées à un point chez Tripartitella, 3 et 5 tigées, 2 soudée par

un filet à la .tige de 3 et 5. Type : Pachytera, Meyr.

Les dessins ressemblent à ceux du genre Melissoblaples.

M. Meyrick, dans les caractères de son genre Heleromicla, signale la

présence de stemmates, mais aucune des espèces citées par lui ne

possède de stemmates; du reste l'absence de stemmates est un des

caractères fondamentaux de la famille des Galleriinac

Je ne Irouve non plus aucune trace de touffe de poils à la base des

ailes supérieures, ni chez Tripartitella, ni chez Pachytera.

TABLEAU DES ESPECES

w A. Supérieures gris foncé, saupoudrées de noirâtre;

la première ligne régulièrement courbée; inférieures

brun foncé Pachytera, Meyr.

AA. Supérieures gris pâle, beaucoup moins saupou-

drées de noirâtre, lavées de vert surtout chez le çf;
la première ligne fortement sinueuse; inférieures

claires, enfumées vers l'apex et le bord externe. . . Tripartitella, Meyr.

AAA. Supérieures blanc ocracé, <$ avec les régions

costale et externe lavées de noirâtre, une strie oblique

d'écaillés brunes entre le sommet de l'angle de la

première ligne et le point discoïdal
; Ç avec la pre-

mière ligne réduite à quelques points dans la cellule

et sur le pli dorsal, pas de strie oblique Ochruceella, Hmpsn.

*AAAA. Supérieures brun rougeàtre pâle, les régions

dorsale et externe lavées de brun rouge, la moitié

basale de la région costale très foncée, l'aile saupou-

drée d'écaillés relevées, luisantes, et de points noirs

saillants, formés d'écaillés relevées, au milieu et à

l'extrémité de la cellule Nigricostella, Hmpsn.

G. F. H.

35. H. Pachytera, Meyr., Proc. Linn. Soc N. S. W., 1879, p. 237

(Aphomia) (Rag., PL XLV, fig. 20 </, 19 $ ).

31
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</, 29 mill.; 9- 26 mill. Ailes supérieures d'un gris noirâtre, sau-

poudrées d'écaillés blanchâtres, traversées par deux lignes dont la

première est un peu plus foncée que le fond de l'aile, mais peu

visible; elle est placée au premier tiers et est convexe postérieurement;

la seconde ligne est blanchâtre, bordée d'une ligne noirâtre de chaque

côté: elle est placée aux trois quarts de l'aile et forme un < dont la

branche inférieure est parallèle au bord externe. Entre cette ligne et le

bord, les nervures sont- striées de blanchâtre. La frange, concolore,

est précédée par une ligne noire distincte, à peine entrecoupée par un

liséré pâle. Les taches cellulaires sont très petites, noires, l'orbiculairc

réduite à une strie; dans l'espace basilaire, [on aperçoit deux autres

points foncés, en ligne avec les autres. Le dessous est brun noirâtre

uni, blanchâtre sur le bord interne. Ailes inférieures gris noirâtre, plus

claires à la base, la frange plus claire ; en dessous, elles sont d'un gris

brunâtre pâle, la frange plus foncée. Tête, thorax, palpes et antennes

gris noirâtre, abdomen gris jaunâtre. Outre ses caractères structuraux,

la Pachytera diffère de la Tripartilella par ses ailes plus allongées, sa

couleur sombre et unie, ses lignes écartées et ses taches cellulaires.

Hobart Town (Tasmanie), janvier; Victoria (Australie). Coll. Mey-

rick, Ragonol et Musée zoologique du Roi à Berlin.

36. H. Tripartilella, Meyr., Proc. Lirin. Soc. N. S. W., 1879,

p. 236 (Aphomia) (Rag., PL XLVI,fig. 9).

</, 24 mill.
; $ , 21 à 25 mill. Ailes supérieures courtes, très étroites

à la base, élargies au delà du milieu, la côte très légèrement convexe,

bord externe oblique et arrondi. Ailes d'un blanc grisâtre, teintées de ver-

clâtre et saupoudrées d'écaillés brunes avant la première ligne et dans

l'espace terminal. Lignes transversales distinctes, très rapprochées,

blanc verdàtre, la première formant un <, naissant un peu avant la

moitié de la côte ; la deuxième semblable, presque parallèle, mais plus

flexueuse, s'arrondissant au milieu postérieurement, naît aux deux tiers

de la côte et est légèrement ombrée de noirâtre dans l'espace médian. La

côte, entre les deux lignes, est saupoudrée de noirâtre; sur le disque,

trois taches irrégulières dont deux en ligne et une au-dessus. La frange

est noirâtre, avec une ligne grise à la base. Points marginaux noirs,

assez gros. Ailes inférieures d'un gris ocracé brunâtre, le bord externe

étroitement lavé de noirâtre, l'apex plus largement. La deuxième ligne

des ailes supérieures est continuée en une ligne médiane pâle, peu

distincte, s'oblitérantsur la nervure 2; frange gris blanchâtre, lavée de

noirâtre vers Tape y. Dessous des supérieures brun noirâtre, un peu

teinté de vert en approchant de l'apex, la deuxième ligne bien marquée.
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pâle, se continuant sur les ailes inférieures qui sont comme en dessus.

Tète cl thorax gris blanchâtre, teintés de verdàlre, antennes brunâtres.

Palpes oeracés. Abdomen gris oci'àcé. Dessous du corps et pattes gris

brunâtre avec une teinte rougeàlre, les tarses annclés de noir à la base

de chaque article. les tibias annelés de noir avant l'extrémité.

La ç serait semblable, mais ses palpes sont horizontaux, deux fois

aussi longs que la tète, d'un blanc grisâtre teinté d'ocracé.

Sydney (Nouvelle Galles du Sud), décembre et janvier, sur des

palissades. Coll. Meyrick et Ragonot.

37. H. Ochraçeella, Hmpsn. (Ragr., PI. LIV, fig. 1.)

cf, 20 mill.; $ ,
24 mill. Ailes supérieures d'un blanc lavé d'ocre,

semées de quelques écailles brunes et noires; régions costale et externe

lavées de noirâtre; une strie d'écaillés noirâtres sous la partie basilaire

de la côte: première ligne obscure, vague, oblique de la côte au

pli dorsal, où elle décrit un angle obtus, et accompagnée d'un trait

oblique, formé par des écailles brunes diffuses, partant de cet angle

pour aboutir au point discordai qui est noir; deuxième ligne foncée,

finement dentée, oblique de la côte à la nervure 6, sur laquelle elle

forme également un angle obtus, et au delà, oblique de debors en

dedans; enfin, une ligne terminale de poinls noirs bien distincts. Infé-

rieures d'une teinte d'ocre brun clair, ombrées de noirâtre ; tête et thorax

blanc ocracé; abdomen teinté de noirâtre.

La ? est d'un brun ocracé plus uni; première ligne indiquée par

un point noir dans la cellule et un autre sur le pli dorsal; pas de trait

oblique formé d'écaillés; deuxième ligne indistincte. Ailes inférieures

d'une teinte d'ocre bruni.

Cedar Bay, Cooklo\vn (Queensland); Geraldlon (Australie occiden-

tale). Coll. Rothschild et Mus. brit. g. F. h.

38. H. Mgricostella, Hmpsn. (Rag., PI. LIV, fig. 3).

* ç/, 24 mill. Ailes supérieures d'un brun rougeàlre pâle, teinté de

brun rouge foncé sur les régions dorsale et externe; espace costal lar-

gement teinté de rouge brun très foncé, jusqu'au delà de son milieu;

espaces internervuraux parsemés de quelques écailles hérissées et lui-

santes, plus ou moins agglomérées en touffes sur les régions dorsale

et externe; première ligne très confuse, obscure et ondulée; la deuxième

finement dentée, très oblique de la côte à la nervure 6, sur laquelle elle

est brisée en angle aigu; au delà, oblique de dehors en dedans; une

touffe très saillante d'écaillés relevées au milieu de la cellule, et une
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autre sur la discoceïlulaire
;
une ligne terminale de points noirs. Infé-

rieures pâles, teintées de noirâtre surtout vers le sommet. Tète, thorax

et abdomen d'un brunâtre pale.

Cedàr Bay, Cooklown (Queensland). Un cf. Coll. Rothschild.

O 1". II.

Gen. METRICKIA, Rag.

Antenne* sétacées, n'atteignant pas la moitié de la longueur de l'aile, l'article

basilaire conique, assez long, squameux, à peine plus gros que les articles suivants,

un peu creusé du côté interne. Palpes labiaux du çf très petits, ascendants, recour-

bés, cylindriques, enfouis sous la touffe frontale, le 3° article squameux, défléchi;

ceux de la $ très longs, porrigés, défléchis, squameux, le 2° article élargi au

sommet, le 3° article défléchi, atténué à l'extrémité, presque aussi long que le

2° article, article basilaire indistinct. Palpes maxillaires très squameux et touffus,

visibles seulement chez la 9 ,
placés droit au-dessus des palpes labiaux. Tête

petite. Front avec une épaisse touffe conique d'écaillés avançant en toit. Trompe
forte, squameuse. Corps assez grêle. Abdomen dépassant de beaucoup les ailes

inférieures. Ailes supérieures très étroites, d'un ovale très allongé, presque

acuminées à l'apex, la côte convexe, le bord externe oblique et arrondi ; douze

nervures, cellule chez le çf longue, s'étendant aux trois quarts de l'aile, très

étroite, fusiforme, très atténuée aux deux extrémités la nervure transversale ne

formant qu'un très petit angle rentrant à l'angle supérieur, la cellule est presque

entièrement reiètue de très longs poils se dirigeant de la base vers l'extrémité et

disposés un peu obliquement, l'étroite partie supérieure qui reste nue est séparée

par une nervure cellulaire parallèle au bord antérieur de la cellule; nervure

dorsale avec une simple boucle, nervures 2, 3 et 4 parallèles et également espa-

cées, 4 et 5 naissant séparément de l'angle inférieur de la cellule, 6 naissant libre

au-dessous de l'angle supérieur de la cellule, 7 de l'angle même et aboutissant à

l'apex, 8 et 9 brièvement tigées de 7, 10 et 11 de la cellule; à la base de l'aile, sur

la côte, on voit une petite boursoufflure informe recouverte d'écaillés. Ailes infé-

rieures allongées, atténuées postérieurement, sinueuses au-dessous de l'apex; frein

de la $ triple; sept nervures, la cellule très courte, paraissant ouverte, 7 et 8 très

longues et parallèles, soudées à un point, 3 et 5 longuement tigées, 2 simple,

soudée à la tige de 3 et 5 par un petit filet; côte, chez le <$ , frangée de longs poils

blonds, chez la 9 , ces poils sont courts et de la couleur des ailes.

Chez la $ , la nervulation est la même que chez le çf aux ailes inférieures, mais,

aux ailes supérieures, la cellule est profondément échancrée parla nervure trans-

versale qui y fait un grand coude au milieu, elle est dépourvue de poils. La ner-

vure 2 est beaucoup moins rapprochée de l'angle de la cellule, 4 et 5 convergent

et sont très courtement tigées de l'angle, 3 très près de l'angle de la cellule.

M. Meyrick, après avoir placé Latro, comme Zeller, dans le genre

Aphomia, la mit avec Pai/îvena, Pa'chytera'et Tripartitella dans un genre

nouveau, Heteromicta, Meyr., mais ni la charpente alaire, ni la forme de

la cellule, ni la forme et couleur des ailes ne peuvent permettre une
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pareille réunion. En effet, dans Tripai-titella cl Pachytera, la eellnle est

nue chez le
, :r et la nervulation est identique dans les deux sexes comme

dans les Lamoria, ce qui n'est pas le cas chez Latro qui a beaucoup plus

de rapports avec le genre Aphomia.

Je dédie ce genre nouveau à M. Meyrick dont les travaux considé-

rables sur les lépidoptères de l'Australie sont bien connus.

39. M. Lalro, Zell., Verh. sool.-bot. Ges., 1873. p. 213 (Melisso-

blaptés); Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. W., 1879, p. 238 (Rag.. PI. XLVI,

flg. 8).

cf , 40 mill. Fond de l'aile brun ocracé, carné ou rosé, très finement

pointillé d'écaillés noires clairsemées, avec une strie jaunâtre, large et

distincte, s'étendant de la base de l'aile jusqu'à l'apex où elle s'atténue

et s'oblitère; elle est placée au milieu de l'aile en suivant la nervure

sous-costale. Au-dessous de cette strie, l'aile est d'un brun plus foncé,

ce qui rend la strie plus visible. La frange est rosée et précédée, sur

l'extrême bord de l'aile, d'une rangée de points noirs à peine percep-

tibles. Ailes inférieures luisantes, d'un brunâtre clair sur les bords,

presque blanches et transparentes vers la base, les nervures brunâtres,

la frange brunâtre clair mêlé de rosé. Dessous des ailes supérieures

ocracé luisant, teinté de carné au sommet, la cellule brun jaunâtre. En

dessous, les ailes inférieures sont semitransparenles, luisantes, gris

brunâtre, plus foncées sur les bords. Tête et thorax d'un brun ocracé

carné clair et uni, l'abdomen gris brunâtre. Antennes de la couleur de

la tète, vers le sommet blanchâtres, assez distinctement annelées de

noirâtre. En dessous, la tète, les palpes et les pattes sont d'un ocracé

jaunâtre; l'abdomen jaunâtre.

La 2 est plus grande, 46 mill., de couleur cuir unie avec à peine l'in-

dication d'une strie noirâtre très mince au milieu de l'aile, sur le disque

seulement; les ailes inférieures sont semblables à celles du rf.

La chenille de M. Latro, découverte par M. Meyrick, a 16 pattes, elle

est très épaisse, atténuée aux deux extrémités, la tête bien plus étroite

que le corps, lequel porte quelques rares poils et est d'un brun marron

terne plus ou moins foncé, les taches verruqueuses sont petites, noires,

la tête et le deuxième segment noirs; le segment anal porte une petite

p'aque noire.

Les chenilles vivent en famille, une centaine à la fois, sur les hauts

épis floraux de la Xanthorrhoea Iiastilis (grass-tree), creusant parmi les

graines et formant des galeries très résistantes de soie et de débris, au

mois d'octobre; elles finissent par dévorer entièrement l'épi de fleurs.

Elles se transforment dans des cocons papyracés parmi les débris. Ces
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chenilles en captivité s'agitent sans cesse et on a de la peine à les rele-

nir. L'éclosion a eu lieu au mois de novembre.

Sydney, Adélaïde (Australie). Un </ , coll. Zeller; 9 , Mus. Nat.

Dans la collection Guenée, il existe deux çf dont la strie médiane se

fond graduellement dans la couleur paie de la côte et les ailes sont

d'une teinte plus uniforme.

Gen. ETHOPIA, Walk.

(Ai/.. XXXI. 1864, p. '233)

* Trompe bien développée. Palpes labiaux du cf petits, ascendants, velus, ne

dépassant pas la touffe frontale épaisse, comprimée et tronquée carrément; ceux de

la 2 grêles, défléchis, à 2° article dépassant distinctement la touffe frontale, le 3
e

bien développé. Palpes maxillaires exigus. Antennes courtes, filiformes, le pre-

mier article assez élargi. Abdomen avec de fortes touffes génitales cxsertiles. Ailes

supérieures étroites, à côte très arquée près du sommet qui est arrondi, plus larges

chez la 9 ; nervure 3 bien avant l'extrémité de la cellule, 4 et 5 séparées, nervure

transverse formant un angle rentrant bien en arrière du milieu de l'aile, de sorte

que les deux angles de la cellule paraissant très prolongés, la nervure transverse

est brisée dans des proportions normales chez la 9 , 6 naissant, de l'angle supérieur

8 et 9 tigées sur 7, 10 et 11 de la cellule; chez le çf, l'espace au delà de l'angle de

la nervure transverse couvert de poils soyeux apprimés. Ailes inférieures très

amples, à côte arquée, à sommet arrondi; au-dessous de la côte, sur la face supé"

rieure de l'aile, un assez gros amas de poils blancs, longs et soyeux, nervure 2 nais-

sant près de l'angle de la cellule, 3 et 5 figées, 4 absente, nervure transverse

formant un angle rentrant presque jusqu'à la base de l'aile, 6 cl 7 limées, 7 anasto-

mosée, avec 8. g. f. h.

40. E. Roseilinea, Walk., Cal.., XXXI, 1864, p. 233 (Rag., PI. LUI.

fig. 6); Aurora, Yoll., Tijds. v. Ent.\ XVI, 1873, p. 246, pi. 12, fig. 2

(Crambomorphà).

* r/, 86 mill.; 9, 96mill. Ailes supérieures d'un blanc grisâtre, la

base d'une teinte orange dorée ; nervures fortement tracées en rose vif;

la strie de la costale élargie en forme de tache au-dessous de la base delà

côte; un large trait sur la partie basilaire du pli dorsal; côte brune,

étroite ; bord interne rayé de rose pâle, bord externe assez largement

lavé de jaune d'or; une liture rose à l'angle de la discocellulaire, suivie

à quelque distance par une tache rose, arrondie, qui est quelquefois

elle-même précédée d'un point de même couleur. Inférieures d'un jaune

d'^r luisant. Tête, thorax et abdomen d'un orangé doré, ainsi que le des-

sous des ailes.
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Chez la 9 , le Irait discocellulaire est remplacé par un point rose

silué clans la cellule, plus loin de la hase.

Nouvelle Guinée; Musée d'Oxford (type). Iles Salawati et Fergusson

(Nouvelle Guinée); coll. Rothschild et Mus. hril. g. f. h.

Gen. TIRJVTHABA, Walk.

(Cal.. XXX, 1864, p. 161; Muc.ïalla, Walk.. Cal., XXXV. iKfiii, p. 1739.)

$ . Antennes 1res courtes, n'atteignant que le tiers de la longueur de l'aile,

minces, sétacées, l'article basilaire élargi, lisse. Palpes labiaux courts, défléchis,

lisses, l'article basilaire très distinct, élargi au sommet, 2° article un peu oblique,

mince à la base, s'élargissant au sommet, convexe en dessus, prolongé par quel-

ques écailles en dessus, 3° article défléchi, assez long et mince. Palpes maxillaires

squameux, cylindriques, un peu aplatis. Tête petite. Front (sans doute) avec une

touffe, appliquée et convergeant sur la face. Trompe forte, squameuse. Corps

grêle, abdomen dépassant de beaucoup les ailes inférieures, la tarière saillante.

Pattes lisses, éperon interne égal au tiers de l'externe. Ailes supérieures très

étroites, à bords subparallèles, à peine élargies vers le sommet, côte presque droite,

à peine arquée à la base, bord externe obtus, droit, un peu oblique et arrondi à

l'angle anal; cellule très étroite, dépassant la moitié de l'aile, nervure transversale

légèrement coudée; douze nervures, 1 simplement bouclée, 2 du milieu de la

cellule, 3 rapprochée de l'angle, 4 et 5 convergentes, très courtement tigées,

5 formant la continuation de la nervure médiane, 6 au-dessous de l'angle supé-

rieur, 7 de l'angle, aboutissant à l'apex, 8 et 9 tigées naissant de 7, 10 et 11 de la

cellule. Ailes inférieures subtriangulaires, arrondies sur le bord, non sinueuses,

apex non saillant; frein triple; 8 séparée, touchant 7 à un point, 6 réunie à 7, le

reste comme chez Meyrickia.

* <$ . Palpes labiaux exigus; cellules des ailes supérieures revêtue en dessous

d'écaillés fines comme des poils, étroitement apprimées ; nervures 4 et' 5 bien sépa-

rées à leur naissance. Aux ailes inférieures, en dessus, une petite touffe de poils

d'un blanc soyeux, au-dessous du milieu de la côte. Type Mundella, Walk.

G. F. II.

Ce genre se distingue de Meyrickia par la forme des ailes, des palpes

labiaux et maxillaires et par les antennes. La nervulation est assez

semblable, mais, dans Meyrickia, les nervures 4 et 5 sont placées plus

haut et ne paraissent pas former la continuation de la nervure médiane

aux supérieures.

TABLEAU DES ESPÈCES

A. Ailes supérieures larges dans les deux sexes, à

sommet arrondi ou un peu allongé :

B. Ailes supérieures d'une teinte d'ocre bruni,

lavées de rose :
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C. Côte jamais blanche :

1. Nervures fortement striées de rouge, sur-

tout au bord externe Rufivcna, Walk.

2. Nervures à peu près de la même teinte que

le fond : Mundella, Walk.

*CC. Côte étroitement blanche Trichogramma, Meyr.

BS. Supérieures jaune d'ocre, très faiblement

teintées de rouge, sauf près de la côte et au bord

externe : Irrufalella, Rag.

BBB. Supérieures d'un rouge pourpre foncé, trois

anneaux dans la cellule, avec des taches grisâtres

entre eux et tout autour du dernier Grandinotella, Hiripsn.

*BBBB. Supérieures d'un vert olive obscur; cellule

contenant deux taches allongées, foncées, unies

par un trait blanc Semifoedalis, Walk.

*AA. Ailes supérieures étroites et lancéolées chez le çf,

celles de la Ç plus larges, mais à sommet très

aigu :

1. Supérieures d'un vert olivâtre, semées de points

formés par des écailles noires relevées, dans la

cellule et à son extrémité; quelques rudiments

d'une deuxième ligne arquée Unicolorella, Hmpsn.

2. Supérieures blanches, avec la côte et les ré-

gions dorsale et externe lavées de rose; des

anneaux roses dans la cellule et sur la discocel-

lulaire Ilaemcdella, Hmpsn.

G. F. H.

41. T. Rufivena, Walk., Cat., XXX, 1864, p. 960 (Lamoria?) (Rag.,

PI. XLVI, fig. 7); Ruptilinea, Walk., Cat., XXXY, 1866, p. 1723 {Lamo-

ria); Rufovenalis, Snell., Tijds. v. Ent., XXIII, 1879-1880, p. 248 (Melis-

soblaptes); ibkl, XXVII, 1883-1884, p. 53, pi. V, fig. 10.

9 , 32 mill. Ailes supérieures d'un ocracé olivâtre avec la côte gris

rougeàtre, saupoudrées de rares écailles noires vers la côte et à la

base, les nervures très distinctement indiquées en rouge vermillon avec

une teinte rose, sauf les nervules costales; sans traces de lignes trans-

versales. La nervure sous-costale est marquée, au milieu de l'aile, de

quelques, écailles noires, disposées irrégulièrement par petits tas. La

frange est rouge avec une série de taches noires peu distinctes; elle est

précédée d'une fine ligne noire, interrompue légèrement sur les nervures

par de courtes stries blanches. L'extrême bord de la côte est grisâtre.

Ailes inférieures d'un jaune d'or luisant, la base est plus pâle. Le des-

sous des ailes est d'un ocracé brunâtre uni, la frange des supérieures
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rougeàtre, sans traces de ligne noire. Tète, thorax et palpes gris rou-

geàtre, comme la côte des ailes; le dessous des palpes, le corps et les

pattes blanchâtres, un peu teintés de rougeàtre. Antennes teintées de

rougeàtre. Abdomen ocracé brunâtre.

Balangnipa (Célèbes). Une 9 . Coll. Snellen. Cet insecte semble bien

se rapporter à la Rufivena, Walk., de Sarawak (Bornéo) dont la taille

toutefois est plus grande, 38 mill.

* Le cf porte, à la base de la cellule, un signe de couleur foncée,

allongé, bien distinct, un autre plus grand, au milieu, et un troisième

à l'extrémité, tous trois reliés entra eux par un trait blanc, qui peut

dépasser le dernier signe; celui de la base manque quelquefois, ainsi

qu'une partie du trait blanc. Ordinairement ces signes foncés sont

indiqués chez la $ , mais jamais le trait blanc; les ailes inférieures sont

quelquefois jaunâtres.

Ceylan, Bornéo, Australie; Mus. brit. Batjan. Ile Fergusson (Nou-

velle Guinée), Queensland; coll. Rothschild. g. f. h.

42. T. Miindella, Walk., Cat., XXX, p. 961: Cal., XXXY. p. 1739

(Mucialki) (Rag., PI. XLV, fig. 16).

* $ , 28 mill. Ailes supérieures ocracées, presque entièrement lavées

de rose et parsemées de quelques écailles noires; sur la région externe,

nervures d'un rouge un peu plus vif que le fond de l'aile ; un point noir

au milieu de la cellule et un autre sur la discocellulaire; une fine ligne

terminale interrompue par places. Inférieures d'un jaune d'ocré. Tête

et thorax d'un rose pâle; abdomen d'une teinte d'ocre sali de gris.

Sarawak (Bornéo). Une $ (type des deux descriptions de Walker).

.Mus. brit. G. F. n.

43. T. Trichogramma, Meyr., Trans. Ent. Soc. Lond., 1886,

p. 273 (Heleromicta) (Rag., PI. LI, fig. 13).

Ç, 31 mill. Ailes supérieures oblong allongé, légèrement dilatées,

côte droite, apex obtus, bord externe arrondi, oblique, d'un brun ocracé

pâle, avec quelques rares écailles fines et noires; le bord costal très

étroitement blanc; un point noirâtre obscur sur le disque avant le

milieu et un autre au delà du milieu; frange ocracé brunâtre clair, pré-

cédée d'une fine ligne noire interrompue. Ailes inférieures et frange d'un

ocracé blanchâtre très pâle. Tète, palpes, antennes et lliorax ocracé bru-

nâtre pâle. Abdomen et palpes ocracé blanchâtre pà'e, pattes antérieures

teintées de brunâtre.

Iles Fidji. Une ?. Coll. Meyrick.
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44. T. Irrufatella, Rag. (PI. XLIII, fig. 26).

9 , 30 mill. Ailes supérieures ocracé roiissâtre uni, plus roussàtres

sur la côte et le bord externe, la frange roussàtre. Dessous plus pâle

mais semblable. Ailes inférieures ocracé brunâtre, la côte blanchâtre, !a

frange ocracé brunâtre pâle. Dessous gris blanchâtre. Tèle et thorax

blanchâtre sale. Antennes ocracées. Abdomen ocracé brunâtre. Palpes

ocracés, à l'intérieur blanchâtres. Pâlies blanchâtres.

Japon (coll. Pryer, n° 1287). Une Ç, Coll. Holland, de Pittsburgh

(Pennsylvanie).

45. T.Gpandînotella,Hmpsn. ; J.i?o??i5. N. IL Soc, XII, p. 96 (Rag.,

PI. XLV. lïg. 17).

* 9 , 28 à 38 mill. Ailes supérieures d'un rouge pourpre foncé; un

petit anneau à la base de la cellule et un autre plus grand, au milieu,

précédé d'un amas d'écaillés grises; un troisième anneau sur la disco-

cellulaire, entouré d'une tache confuse formée par des écailles d'un gris

jaunâtre; ces trois anneaux ont le centre d'un rouge purpurin, avec un

cercle noirâtre ; région externe plus foncée, sauf vers la côte ; une ligne

de petits traits carrés, contigus au bord extérieur
;
quelques points blancs

*

sur la ente vers le sommet de l'aile, et une ligne terminale de points

blancs. Inférieures d'un jaunâtre pâle, ombrées de noirâtre sur la

moitié apicalc. Tête et thorax d'un rouge purpurin; une petite touffe

d'écaillés blanches couvre la base des ailes supérieures; abdomen bru-

nâtre.

Inde septentrionale; une 9, coll. Staudinger. Khasi Hills (Assam);

Mus. bril.

Un^, d'Amboine, coll. Rothschild, semble appartenir à cette espèce:

les taches grises manquent entre les anneaux de la cellule; le bord

externe est rouge, un peu lavé défoncé, ainsi que vers la côte; les ailes

inférieures sont d'une teinte brune plus unie. g. f. h.

46. T. Semifoetlalis, Wallc, Cal., XXXIY, p. 1439 (Butys) (Rag.,

PI. LIV, fig. 4).

9 , 26 mill. Ailes supérieures d'un vert olive obscur, marquées

d'un trait foncé, allongé, au milieu de la cellule, et d'un autre à son

extrémité, unis ensemble par une ligne blanche; une ligne terminale

de petits points blancs, placés sur d'autres points bruns plus gros.

Inférieures d'un jaune d'or à la base et au bord interne, et d'un olivâtre
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obscur à la région externe. Tête, thorax et abdomen verdàlre's, ce

dernier jaune d'or à sa base.

Bboutan (Inde septentrionale); un cf,Mus. brit. Subi (Philippines);

une 9 , Mus. d'Oxford. g. f. h.
s

47. T. Uiiicolorclla, Hmpsn., Moths Intl., IV, p. 5 (Mucialla)

(Rag., PI. LIV, fig. 6).

* ? , 34 mill. Ailes supérieures d'un vert olive pâle, semées de

quelques écailles noires; quelques petits groupes d'écaillés de même
couleur, redressées, sur le milieu et à l'extrémité de la cellule ; deuxième

ligne confuse, fortement arquée et finement dentée; une ligne termi-

nale de points noirs. On aperçoit, chez le <$ , une petite lâche rousse sur

la cellule et une autre sur la discocellulaire; la frange est rousse. Infé-

rieures d'un jaunâtre obscur. Tète, thorax et abdomen olivâtre foncé.

Le </ a les ailes supérieures étroites, très longues, leur sommet

est aigu et prolongé; chez la 2 , l'angle supérieur est un peu plus aigu

que chez aucune aulre espèce du même genre.

Bboutan (Inde septentrionale); une 2, Mus. brit. Khasi Hills

(Assam); un </, coll. Rothschild. g. f. h.

48. T. Haematella, Hmpsn. (Rag., PI. LIV, fig. 21).

* (/, 42 mill. Ailes supérieures blanches, semées d'écaillés d'un rouge

de sang; cette dernière teinte répandue sur les régions costale, dorsale

et externe à l'exception d'un espace s'étendanlde la base au sommet de

l'aile, qui reste blanc; un anneau rouge sang dans la cellule et un

autre sur la discocellulaire; frange jaune d'ocre. Inférieures noirâtres,

lavées de jaune; sommet de la frange blanc. Tèle et thorax blanchâtres
;

abdomen de couleur d'ocre.

Ile Aru (Nouvelle Guinée). Un çf.Mus, brit. g. f. ii.

Gen. HARPAGOXEIRA, Bull.

(Ann.Mag. Nal. Hist., (5), XV, 1885. p. 24-2; Cohoneura, Rag.. Nouv. yen., 1888, p. 52.)

ç$ . Antennes sétacées, article basilaire allongé, plus large que les autres'. Palpes

labiaux très petits, ascendants, recourbés', n'atteignant pas la touffe frontale.

Palpes maxillaires invisibles. Front arrondi, touffe frontale assez forte. Trompe
forte, squameuse à la base. Corps et abdomen assez grêles. Ailes supérieures assez

allongées, étroites, bords subparallèles, bord externe obtus, arrondi ; cellule grande,

arrondie intérieurement, éebancrée à l'angle supérieur, rétrécie à la base et garnie
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la nervure dorsale, après avoir formé la boucle, se croise et se prolonge au bord

interne, 2 en face de l'angle supérieur de la cellule, 3, 4 et 5 très écartées et

droites, 5 de l'angle inférieur de la cellule lequel se trouve presque à la hauteur

de l'angle supérieur, 6 et 7 de l'angle supérieur, 8 et 9 longuement ligées de 7,

ces trois nervures très rapprochées et courbées, 10 de la cellule, très près de l'angle.

Ailes inférieures amples, entières; sept nervures, costale soudée ;"i 7 à un point,

3 et 5 longues, figées, 4 manque, cellule très courte. Type : Complexa, Bull.

Ressemble beaucoup à Aphomia, mais, dans ce genre, la cellule est

beaucoup plus entière et il n'y a pas de bourrelet.

TABLEAU DES ESPECES

A. Angle de la cellule plus, ou moins prolongé vers le

haut; discocellulaire présente; nervure médiane non

prolongée jusqu'au bord externe :

B. Pas de renflement glanduleux à l'aile du çf au-

dessous d' s nervures 7, 8 et 9; bord externe non

atrophié :

1. Angle de la cellule peu prolongé vers le haut;

nervures longues; une teinte d'un rouge brun,

obscurcie de iioir, répandue sur la cellule, qui

renferme trois taches en forme d'anneaux; ailes

inférieures noirâtres Hepialivora, Hmpsn.

2. Angle de la cellule fortement prolongé vers le

haut; nervures 4 et 5 très courtes; fond d'un

brun rougeàtre saupoudré de noir; ailes infé-

rieures rosé rougeàtre Rosella, Hmpsn.

*BB. Un renflement glanduleux ù l'aile du q au-

dessous des nervures 7, 8 et 9, qui sont arquées;

bord externe atrophié; angle de la cellule très pro-

longé vers le haut; supérieures blanchâtres, avec

le bord noirâtre :

1. Ailes inférieures translucides, blanchâtres. . Complexa, Bull.

2. Ailes inférieures d'un jaune d'or luisant. . . Acrocausta, Meyr.

*AA. Nervure médiane prolongée jusqu'au bord ex-

lerne, discocellulaire absente, nervures 4 et 5 très

courtes; pas de renflement glanduleux sous les

nervures 7, 8 et 9; fond blanchâtre avec de grandes

taches noires dans la cellule; ailes inférieures d'un

jaune d'or luisant Gomplana, Feld.

G. F. II.

49. H. Hepialivora, Hmpsn. (Rag., PI. LUI, lïg. 19)

*
çf, 34 mill. Ailes supérieures d'un rouge brun foncé, fortement
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parsemées d'écaillés noires; région costale obscurcie de noir; région

interne légèrement saupoudrée de gris; un anneau noir près de la base

de la cellule, un deuxième au milieu et un troisième ù son extrémité, ce

dernier suivi d'un petit Irait blanc; une ligne de petits points blancs

terminaux. Inférieures noirâtres, plus claires à leur base; moitié apicale

de la frange rosée. Tête et thorav d'un rouge brun foncé; abdomen plus

pale. En dessous, la cellule des ailes supérieures est rouge, ainsi que

la région costale des inférieures.

L'angle de la cellule des ailes supérieures est beaucoup moins pro-

longé vers le haut que dans les autres espèces du même genre, de sorte

que les nervures sont plus allongées et ne sont plus au même niveau

que les nervules sous-costales, au-dessous de celles-ci, on ne voit pas

de renflement glanduleux; la discocellulaiie est encore très oblique-

ment courbée; la côte est fortement arquée et le sommet de l'aile aigu

et prolongé; le bord externe est normal et oblique. Inférieures avec

l'apex prolongé et un peu aigu.

La chenille vit en parasite de la chrysalide de VHepialus Ranisayi.

Toowoomba (Queensland). Un </. Coll. Rothschild. g. f. h.

50. H. Busella, Hinpsn., J. Bomb. .Y. //. Soc, XII, p. 97 (Rag.,

PI. LIV. fîg. 8).

rf.,
34 miil. Ailes supérieures d'un brun rougeàtre pâle, saupou-

drées d'écaillés noires; première ligne très confuse, noirâtre, d'abord

très oblique de la côte jusqu'au milieu de la cellule, ensuite verticale,

puis formant un angle rentrant au-dessous de la cellule; deuxième ligne

très indistincte, oblique de la côte à la nervure 6, fortement brisée en

dehors à la naissance de la nervure 4, puis infléchie en dedans le long

de la nervure médiane; qualre ou cinq points noirs sous la nervure

sous-costale, près de l'extrémité de la cellule; enfin une ligne distincte

de points noirs terminaux. Inférieures d'un rose rougeàtre sombre, à

sommet prolongé et quelque peu aigu; la frange grisâtre. Têle et thorax

d'un brun rougeàtre pâle; abdomen rosé. Ailes supérieures dépourvues

de renflement glanduleux sous les nervures 7, 8 et 9; sommet de l'aile

et bord externe d'un développement normal.

Khasi Hills (Assam). Mus. brit. et coll. Rothschild, g. f. ii.

51. H. Compléta, Rutl., Ami. May. Nid. Hist., (5), XV, p. 242

(Rag.., PI. LIV, fig. 7); Tacanovella, Rag., Nouv. yen., p. bi(Coleoneura).

çf ,
26 mill. Ailes supérieures ocracé blanchâtre avec une légère

teinte rosée, sans dessins, un peu luisantes, le bord supérieur de la cel-
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hile indiqué légèrement ] ai
- des écailles roussàlres, la frange brun

roussàlre. Ailes inférieures semi-transparentes, d'un blanc jaunâtre

uni, la frange un peu plus claire. Les ailes supérieures, en dessous,

jaunâtres, la cellule ocracée, les inférieures blanc jaunâtre, semi-

transparentes. Tête gris ocracé.

Un petit bourrelet allongé d'écaillés relevées placé en long à l'ex-

trémité des ailes supérieures sous les nervures 7, 8 et 9 et renfermant

dans un sillon, au milieu, un bouquet de poils pâles, rendant l'aile

opaque en cet endroit; l'extrémité de l'aile paraît atrophiée.

Iles Fidji; un </, coll. Mus. zcol. du Roi à Berlin. Elliee Islands

(Auslralasie); un </, Mus. brit.

52. H. Aci'ocausta, Meyr., Tram. Ent. Soc. Lond., 1897, p. 79

(Rag., PI. LIV, fig. 9).

*
çf, 30 mill. Ailes supérieures d'un gris brunâtre, semées d'écaillés

noires et faiblement lavées de rose, surtout sur la cellule, dont l'extré-

mité porte un stigmate noirâtre, peu distinct ordinaireme.nl, mais par-

fois très apparent; bord externe noirâtre avec une ligne terminale de

traits noirs, courts et une autre semblable sur la frange. Ces ailes sont

enroulées et contournées au bord externe, qui semble cire atrophié;

l'angle de la cellule est très prolongé vers le haut, de sorte que les

nervures 4 et 5 sont courtes; on aperçoit un renflement glanduleux au-

dessous des nervures 7. 8 et 9 qui sont arquées. Inférieures d'un jaune

doré; tète et tborax gris brunâtre; abdomen jaunâtre.

Celte espèce paraît semblable à Complcma, dont elle diffère toutefois

par le renflement glanduleux, par la nervulation, par le développement

moindre des stigmates et par l'atrophie du bord externe noirâtre; d'autre

part, la teinte jaune dorée de ses ailes inférieures la séparent de la

Ciiutjile.r//.

Sangir; lie Fergusson (Nouvelle Guinée); Cedar Ray (Queensland).

Plusieurs exemplaires. Coll. Rothschild; Mus. brit. g. f. h.

t3. H. Comptaun, Feld. et Rog., Reis. Nov., Lep., pi. CXXXVII.

lig. 6 (Aphomia) (Rag., PI. XLVI, fig. 13).

c? , 31 mill. Ailes supérieures assez étroites, subparallèles, à peine

convexes sur la côte, un peu obliques sur le bord externe, angle anal

arrondi. Ailes d'un ocracé rougeàtre ou d'une teinte carnée sale, lavées

de brunâlre clair postérieurement, sans traces de lignes transversales.

Trois taches noires dans la cellule, une petite contre la nervure sous-

costale, au quart, une très grande, de la couleur du fond, au milieu et
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une lâche cvidée, grandi", à l'extrémité de la cellule. Ligne terminale

noire, interrompue. Frange de la couleur du fond. Ailes inférieures d'un

jaune d'or uni, la frange brunâtre. Dessous des ailes d'un jaune d'or

uni; la côte des inférieures plus pâle. Tète, thorax et antennes d'un gris

carné. Abdomen jaune ocracé. Dessous du corps gris blanchâtre; dessous

de l'abdomen gris brunâtre. Pattes gris pâle, saupoudrées de gris foncé,

non annelées de noir.

* Les ailes supérieures du rf sont contournées et pliées longitudina-

lement vers le bord externe; la nervure médiane s'approche du bord de

telle sorle que la discocellulaire est nulle et les nervures 4 et 5 très

courtes: on ne voit pas de renflement glanduleux au-dessous des ner-

vures 7, 8 et 9.,

Les ailes supérieures de la ç sonl plus larges; les nervures 4 et 5

partent de l'angle de la cellule, qui est normale; la discocellulaire est

brisée; l'aile est beaucoup plus teintée de brun et saupoudrée de noir;

on y aperçoit deux anneaux, le premier allongé, situé au milieu de la

cellule, le second, à son extrémité, est arrondi; le sommet des ailes infé-

rieures est teinté de vert.

Amboine (lies Moluques); une $ , coll. Mus. de Vienne. Célebes, lie

Fergusson (Nouvelle Guinée), Geraldton (Australie occ); coll. Rothschild

et Mus. bril. g, f. ii.

Gen. AMTIPTILOTIS, Méyr.

(Trans. Ent. Soc. Lond.. 1897, p. 80.)

* Trompe bien développée. Palpes labiaux courts, redressés, ne dépassant

pas la touffe frontale qui est très développée; les maxillaires exigus. Antennes

courtes, l'article basilaire garni de poils touffus. Ailes supérieures avec la côte

convexe, ainsi que labase du bord interne, lequel, au delà, est presque droLI ; somme!

fie l'aile un peu aigu: bord externe' oblique; cellule allongée, donnant naissance à

la nervure 2 vers le milieu de sa longueur, 3 sortant près de l'angle, 4 et 5 de

l'angle même, 6 de l'angle supérieur, 7 et 8 tigées sur 9, 10 portée par la tige de

7, 8 et 9; un gros renflement glanduleux à la base de la côte: au-dessous de la

cède, une frange de poils qui rencontrent une autre frange partie de la nervure

médiane. Inférieures à sommet prolongé, à bord externe oblique; nervure 2 près

de l'angle de la cellule, 3 et 5 tigées, 4 nulle, la discocellulaire anguleuse, rentrant

jusque près de la base de l'aile, 6 et 7 tigées, 8 libre; une touffe de poils noirâtres

à la face supérieure de l'aile, au-dessous de la base de la cellule. c. r. h.

54. A. Rubicumla, Meyr., Trans. Ent. Soc. Lond', 1897, p. 80

(Rag., PI. LIV, fig. 2).

* </, 16 mill. Ailes supérieures blanchâtres, lavées et saupoudrées de

rose; nervure sous-costale et bord interne marqués de stries d'un jaune
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olivâtre; la cùle, au delà de son milieu, striée d'olive; quelques vestiges

de la première ligne, qui est rose et brisée au-dessous de la cellule;

deuxième ligne mieux tracée, d'un jaune olivâtre, et arquée en dehors,

entre les nervures 5 et 2; un point olivâtre dans la cellule et un autre

sur la discoccllulaire. Inférieures d'un rose rouge'àtrc ; frange des quatre

ailes d'un jaune olivâtre. Tète et thorax blanchâtres; abdomen jaunâtre.

Sangir (Malaisic). Un /. Mus. bril. g. f. ii.

Ccd. MICROCHLORA, Itnipsn.

* Palpes labiaux dû q
1

petits et redressés; les maxillaires grêles. Trompe
exiguë. Front arrondi. Antennes simples, à premier article dilaté et allongé. Ailes

supérieures courtes et larges, à sommet rectangulaire, le bord externe droit; ner-

vure 2 naissant à mi-longueur de la cellule, 3, k et b bien séparées à leur origine,

6 insérée juste au-dessous de l'angle supérieur, 7 et 8 tigées sur 9, 10 sur la lige

de 7, 8 et 9, 11 de la cellule. Aux inférieures, cellule égalant en longueur à peu

près la moitié de l'aile; discocellulaire anguleuse, 2 naissant prés de l'angle, 3 et 5

tigées, 4 nulle, 6 et 7 sortant près de l'angle supérieur, 7 anastomosée avec 8; sur

la région interne, un pli renfermant un pinceau de longs poils. c.. f. h.

5-5. M. Eariasella, Hmpsn. (Rag., PI. LIV, lig. 13).

*
çf , 14 à 16 mill. Ailes supérieures d'un vert émeraude vif, avec une

bande noirâtre, diffuse, qui s'étend de l'angle inférieur de la cellule

jusqu'au bord interne, sur lequel on aperçoit une marque foncée indi-

quant l'emplacement de la deuxième ligne; une série de points blancs,

sur la côte près du sommet de l'aile et sur le bord interne, entourés de

brun jaunâtre; frange brun jaunâtre. Inférieures blanches, avec une

touffe de poils bruns sur le pli dorsal. Tête et, thorax verts; abdomen

blanc.

lie Batjan (Moluques); Célèbes. Coll. Rothschild et Mus. brit.

G. K. 11.

Gen. TRACHYLEPIDIA, Rag.

[Ann. Soc. eut. Fr., 18S7. p. '2(10.

)

Antennes dépassant la moitié de l'aile, épaissies en approchant de la base,

article basilaire assez court, élargi par des écailles, dilaté au sommet, avec une

touffe d'écaillés en dessous. Palpes labiaux du rf ascendants, recourbés, très

squameux,' cachés par la touffe frontale, 3° article conique; ceux de la 9 courts,

porrigés, le 2° article un peu oblique, renflé au milieu, géniculé, 3
P article distinct,

cylindrique, obtus. Palpes maxillaires filiformes, à peine visibles. Front avec une
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forte touffe. Trompe petite, squameuse ;'i la base. Stemmates nuls. Corps gros, sur-

tout chez la 9 . Faites grêles, les tibias un peu squameux postérieurement. Ailes

supérieures épaisses, allongées, convexes sur la côte et sur le bord interne, bord

externe presque droit, coupé obliquement et arrondi à l'angle anal; elles sont

rugueuses, les écailles dans l'espace médian étant redressées comme un chapeau

de soie brossé à rebours; chez le rf, la cellule est étroite et s'étend aux trois

quarts de l'aile, nervure transversale simplement oblique, non coudée, angle infé-

rieur de la cellule prolongé, cellule garnie de poils gris jaunâtre, très denses, courts

et comprimés; en outre, elle est couverte vers la base de poils très longs et touffus,

naissant de la nervure sous-costale et de la nervure médiane, se rencontrant au

milieu et cachant une touffe-assez volumineuse, mais étroite, de poils brun jaunâtre,

naissant du dessous de la membrane costale qui semble repliée et gonflée; douze

nervures, 1 avec une boucle se continuant au bord interne, 2 après le milieu de

la cellule, 4 et 5 d'un point, de l'angle de la cellule, 3 au milieu entre 2 et 4, 6 de

l'angle supérieur de la cellule, 7 naissant un peu au-dessus et aboutissant à l'apex,

8, 9 et 10 naissant l'une après l'autre de 7, 11 de la cellule; chez la 9 , la nervure

transversale est coudée près de l'angle supérieur, la cellule est garnie de longs

poils de la couleur du fond et de poils croisés, a la base, comme chez le çf ; la

nervulation est semblable à celle du çf, sauf que 4 et 5 sont plus ou moins lon-

guement tigées. Ailes inférieures assez larges, atténuées au sommet, légèrement

sinueuses sous l'apex; frein de la 9 triple; dans les deux sexes, 7 et 8 sont dis-

tinctement tigées, 6 et 7 également tigées à leur naissance, nervure médiane

trifide, comme dans Melissoblaptes.

Ce genre ressemble un peu comme forme à Melissoblaptes, mais

diffère par la forme et la garniture de la cellule, par la nervulation,

ainsi que par les dessins.

La seule espèce connue vit, à l'état de chenille, dans les gousses de

la Cassia ft&tula, mangeant les graines, mais la chenille n'a pas été

décrite.

56. T. Fructicassiella, Rag., Ann. Soc. ent. Fr., 1887, p. 260

(PI. XLVI, fig. 15).

cf , 20 à 27 mill. ; 9 , 29 à 34 mill. Ailes supérieures d'un gris de

souris, plus foncées dans l'espace médian où les écailles sont relevées

comme si elles avaient été brossées à rebours, surtout vers la côte.

Lignes transversales noirâtres, très indistincles, également formées

d'écaillés relevées, la première très oblique, droite, invisible sur la côte;

deuxième ligne oblique, presque parallèle, formant un angle rentrant

assez aigu sur le pli cellulaire, un peu dentelée et lisérée de gris clair

postérieurement. Taches cellulaires noirâtres, très indistinctes. Ner-

vures, dans l'espace terminal, un peu lavées de gris clair. Points mar-

ginaux très petits, noirs. Frange concolore avec une large ligne noi-

râtre entrecoupée à la base. Ailes inférieures jaune brunâtre sale, le

bord de l'aile et les nervures plus foncés. Dessous des ailes gris brn-

32
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nàlre uni. les inférieures plus claires; la cellule, chez le Q". gris jau-

nâtre.

Tête et thorax gris de souris, antennes brunâtres, celles de la 9

faiblement annelées de noirâtre. Abdomen gris brunâtre. Pattes et

palpes gris de souris.

Le Caire (Ègyple), une 2, élevée de gousses de Cassia fistula;

Beyroulh (Syrie); Calcutta (Bengale); Pendjab. Mus. de Vienne; Mus.

britannique; coll. Staudinger, Hockinget Ragonot.

Gen. APHOMIA, Hb.

(Verz.. 1827. p. 369.)

Antennes ayant la moitié de la longueur des ailes, sétacées, indistinctement

pubescentes, l'article basilaire squameux, prolongé en dessous par une touffe

d'écaillés comme une dent. Palpes labiaux du çf recourbés, pressés contre le

front, très squameux, cachés sous la touffe frontale, articles courts, 3" article

mince, aigu; ceux de la $ deux fois aussi longs que la tète qu'ils dépassent do

plus de sa longueur, minces, cylindriques, lisses, étendus en .avant, le 2 e article

très long, le 3° article très court, à apex obtus, défléclii. Palpes maxillaires

visibles seulement chez la Ç , squameux, aplatis contre le front, convergents.

Front avec une touffe assez forte. Tête squameuse. Stemmates nuls. Trompe
assez forte, enroulée, squameuse. Corps grêle, abdomen de la $ conique à l'extré-

mité, la tarière très saillante. Ailes supérieures assez larges, à bords presque

parallèles, arquées et convexes sur la côte, le bord externe légèrement oblique

jusqu'au milieu, l'angle anal coupé obliquement, l'apex avec un angle peu aigu;

chez le çf, la cellule occupe presque les deux tiers de la largeur de l'aile et s'étend

presque jusqu'au bord externe et à là côte, elle est de forme ovale, rétrécie vers

la base, élargie postérieurement, s'atténuant un peu à l'extrémité, la nervure

transversale très indistincte et entièrement garnie d'écaillés très fines et courtes,

ayant un aspect sablonneux; la base de la côte, chez le çf, est renflée en dessus et

la membrane est épaissie et rendue opaque comme par une sorte de glande jaune

rougeâtre, luisante, dont le volume fait dévier la nervure costale à la base; au-

dessous de l'aile, entre la nervure costale et la glande, se trouve une petite poche

transparente; douze nervures, 1 simplement bouclée, 2 du milieu de la nervure

médiane, 3, 4 et 5 largement espacées et parallèles, 6 au-dessous de l'angle supé-

rieur, 7 de l'angle, aboutissant à l'apex, 8 et 9 tigées, l'une et l'autre de 7, 10

naissant de l'angle, 11 de la cellule; chez la $ , la cellule est étroite, elle s'étend

aux deux tiers de l'aile, la nervure transversale forme un angle rentrant, très

aigu; la cellule est comme le reste de l'aile, mais garnie, vers la base, d'écaillés

filiformes; 3 naissant à quelque distance de l'angle, 4 et 5 convergentes, naissant

séparément de l'angle prolongé de la cellule, 6 et 7 d'un point, de l'angle supé-

rieur, 8 et 9 de 7, 10 écartée de l'angle, 11 de la cellule. Ailes inférieures larges,

presque trapézoïdales, fortement sinueuses sous l'apex; nervulation semblable dans

les deux sexes; sept nervures, 8 soudée à un point avec 7 qui est soudée avec 6.

nervure médiane trilide. 3 et 5 longuement tigées, cellule paraissant ouverte; frein

triple chez la $>

.
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57. A. Sociella, L., 8ysl. Nul., X, 1758, p. 534, n" 234 rf\ Faim.

Suer.. Il, 1761, p. 353, n" 1359; Zell., Isis, 1839, p. 180; Colonella, L.,

Syst. Nal., X, 1758, p. 534, n° 235 $; Faim. Suec, II, 1761, p. 353,

n° 1358; Zinck. Germ., Mag., IV, p. 238; Tr., IX, 1, p. 46; X, 3, p. 156;

Dup., 282, 6; Sleph., III., IV, p. 296; Wd., 1436; Zell., Isis, 1848, p. 576;

H.-S., IV, p. 114; Stt., Man., II, p. 164; Hein., Schm, Deutsch., p. 207;

Tribunella, Schiff., S. V., p. 319, Hb., fig. 22 (Tin.), Text., VIII, p. 22;

Colonum, Fabr., Suppl., p. 469 (Crambus); Socia, Fabr., Suppl., p. 460

(Lilhosia); Colonatus, Haw., Lep. Br., p. 274 (Crambux).

cf , 28 à 30 mill.
; ?, 32 mîll. Ailes supérieures du -f blanches ou

blanc rosé, bordées sur la côte et dans l'espace terminal de vert olivâtre

teinté de rougeàtre. l'espace médian, sauf sur le pli dorsal, fortement

saupoudré d'écaillés rousses mêlées d'écaillés noires plus clairement

disséminées. L'espace basilairc est très clairement parsemé d'écaillés

roussàtres et noires; sur le bord interne, à la base, les écailles sont plus

longues. Les lignes transversales sont fines, rousses, obliques, la pre-

mière au milieu de l'aile, formant un ^ sur le pli dorsal; la seconde,

très rapprochée du bord externe, forme un grand coude postérieurement

près de la côte. Ligne terminale noire, fine, interrompue par des taches

blanches. Frange gris rougeàtre avec deux lignes plus foncées. Taches

cellulaires absentes. Ailes inférieures gris noirâtre pâle, plus foncées

sur les bords, frange gris noirâtre. Dessous gris noirâtre, plus noirâtre

sur les bords, ligne terminale noirâtre, avec les traces d'une ligne

médiane sur la côte des ailes inférieures.

Tête, thorax et antennes gris pâle avec une teinte rosée, abdomen

gris ocracé, les antennes distinctement annelées de noir. Paltes grises,

saupoudrées de gris foncé et de rougeàtre.

Parfois tous les dessins des ailes supérieures sont fondus et les

ailes ont une forte teinte rougeàtre.

La ? est d'un gris pâle, presque entièrement lavée d'olivâtre cl

teintée de rougeàtre, surtout dans l'espace médian, particulièrement sur

les nervures, et dans l'espace terminal laissant très peu de la couleur du

fond. Lignes transversales rouge olivâtre, très rapprochées, fortement

dentelées, la première en forme de chevron, projetant une dent sur

chaque nervure; la seconde semblable, mais bien plus dentelée posté-

rieurement. Ces lignes sont bordées de lignes grisâtres. Taches discoï-

dales très distinctes, noires, rondes, la réniforme plus grande. Ligne

terminale fine, noire, interrompue par des points blancs. Frange rouge

olivâtre. Ailes inférieures gris noirâtre foncé, plus foncées sur les bords,

frange gris noirâtre. Dessous gris noirâtre foncé avec une teinte olivâtre

et la trace en noir de la deuxième ligne qui se conlinue sur les ailes
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inférieures. Tête, thorax et palpes gris rougeàlre. Abdomen plus foncé.

Antennes gris foncé, non annotées.

La chenille, d'après v. Tischer (Tr., IX, 1, p. 49), ressemble à celle

de la Gallcria Mellonella; elle est longue de 18 à 20 mill., d'un gris jaune

avec des points verruqueux isolés, brunâtres, l'écusson et la plaque

anale sont bruns. La tête est rouge. Elle vit en société pendant les mois

d'été dans les nids de l'abeille maçonne (Bombus lapidarws, Illig.). Elle

court avec vivacité et cherche toujours à se cacher; à l'automne, elle se

construit un cocon papyracé, fusiforme, d'un brun jaunâtre comme ceux

des Yponomeutes, placés comme ceux-ci l'un au-dessus de l'autre et

enveloppés d'une toile commune à l'extérieur du nid. La chrysalide est

d'un brun jaune. Le papillon paraît en mai, juin et juillet, et aurait deux

générations. La chenille vit aussi dans les nids de Bombus hortorum

(Drewsen) et dans ceux de la Vespa vulgaris (von Lienig). Herrich-

Schaeffer dit que des papillons très petits ont été obtenus de chenilles

qui se sont nourries dans un paquet d'étoffes de coton. M. Bruyat, de

Nice, assure qu'il a observé la chenille qui se nourrissait chez lui

de liège, de livres, etc. M. Buchanan While dit que la chenille ne vit

que dans les nids de guêpes et non dans ceux des abeilles; elle se nour-

rit de la substance du nid (Faim. Perlh., p. 29).

* M. Digby (Ent. Monlh. Mag., XXIV, p. 186), rapporte qu'il a trouvé

des colonies de celle chenille dans des galeries creusées dans de vieux

bois ainsi que sous l'écorce d'un saule, et dans les magasins des char-

pentiers. G. F. H.

Europe, Asie, Amérique septentrionale.

Gen. PARALIPSA, Bull.

(Ann. Mag. Nat. Hist., (5), IV, 1879, p. 454; rectius Paralispa).

Antennes sétiformes, brièvement ciliées, l'article basilaire élargi par une touffe

d'écaillés (chez Fulminalis, sans touffe). Palpes labiaux du çf cachés sous la touffe

frontale et presque invisibles; ceux de la $ obliques, minces, très courts, dépassant

à peine la touffe frontale, non visibles de dessus, le 3° article très petit. Palpes

maxillaires invisibles, sauf chez Gularis. Front avec une touffe conique. Trompe
petite, squameuse à la base. Corps grêle. Pattes lisses. Ailes supérieures allon-

gées, étroites, assez aiguës à l'apex, la côte convexe, le bord externe oblique et

arrondi; douze nervures, cellule longue, atteignant parfois les cinq sixièmes de

l'aile, large, ovale, étroite vers la base, élargie vers le sommet, rétrécie à l'apex,

arrondie au-dessous; la nervure transversale un peu échancrée à l'angle supérieur,

revêtue de poils lisses, courts et fins, disposés dans le sens de la longueur, comme
du feutre (Terrenella, Fulminalis, Gularis); cellule de la ? atteignant parfois les

trois quarts de l'aile, étroite, à nervure transversale coudée, l'angle inférieur
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prolongé; nervure dorsale simplement bouclée, 6 libre, naissant au-dessous de

l'angle, 7 de l'angle, 8 et 9 naissant l'une après l'autre de 7, 10 et 11 de la cellule;

chez le <f, 2 naît un peu avant l'angle inférieur, 3, 4 et 5 droites, parallèles, écar-

tées l'une de l'autre, 5 de l'angle; chez la $ , 2 du milieu de la sous-médiane,

3 avant l'angle inférieur, k et 5 convergentes, de l'angle di la cellule. Ailes infé-

rieures avec sept nervures disposées comme chez Heteromicta. Type : Modesta,

Butl.

Chez le <f de Modesta, les ailes supérieures ont un b.ourrelet

d'écaillés s étendant de la nervure sous-costale jusqu'au milieu de l'aile

où les écailles forment une petite poche creuse correspondant à une

tache semi-transparente du dessus de l'aile. La base de l'aile est forte-

ment gonflée, formant une excroissance vésiculaire en dessus. Ce ren-

flement et la touffe costale se trouvent également chez Terrenella et

Gularis, mais non la poche vitreuse. Il est probable que les ^ de

Fulminalis et Spoliatrix possèdent les mêmes caractères. Les $ ont

quelques poils à la base de la côte en dessous, mais ces poils ne forment

pas une touffe comme chez le çf et la côte n'a pas de renflement.

La cellule varie un peu comme longueur et largeur chez le çf; elle

est longue et large chez Modesta, Terrenella et Gularis, plus courte cl

plus étroite chez Fulminalis.

Les premiers états sont inconnus.

M. Butler s'est trompé dans l'orthographe du nom Paralipsa; puis-

qu'il compare le genre nouveau au genre Alispa, le nom devrait être

Paralispa. Du reste, c'est par erreur qu'il compare la Modesta à YAlispa

Anguslella, qui est une véritable Phycite et n'a rien de commun avec la

Modesta. Il faut dire que croyant avoir affaire à une Phycite, il sup-

posait les palpes de ses exemplaires brisés. La nervulation indiquée par

M. Butler est erronée, l'extrémité de la cellule n'étant pas figurée et les

nervures 5 et 6 paraissant réunies.

TABLEAU DES ESPECES

A. Cellule large, atteignant les cinq sixièmes de l'aile supé-

rieure :

B. Ailes supérieures avec une bande jaune, irrégulière,

marquée de rouge, située dans la cellule et s'arrètant

à la tache discoïdale noire Modesta, Bull.

*BB. Ailes supérieures sans bande jaune dans la cellule :

1. Première ligne invisible; fond d'un blanc teinté

d'ocre et lavé de vert olive près du bord externe. . Decolorella, Hmpsn.

2. Première ligne visible; fond d'un roug-àtre pâle;

ailes inférieures rose pâle Erubella, Hmpsn.
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*AA. Cellule des ailes supérieures ne dépassant pas les

deux tiers de leur longueur :

C. Une tache discoïdale d'un noir intense :

1. Tache discoïdale subtriangulaire, non précédée

d'un point dans la cellule; deuxième ligne dentée

et brisée Guiaris, Zell.

2. Tache discoïdale lunulée et précédée d'un point

noir dans la cellule; deuxième ligne régulièrement

arquée Spoliatrix, Christ.

*CC. Pas de lâche discoïdale noire :

1. Lignes ordinaires distinctes et bordées de blanc;

une grande tache discoïdale carrée, accompagnée en

dedans et en dehors de lignes noires Fulminalis, Zell.

2. Lignes ordinaires peu distinctes et non lisérées de

blanc; un petit point ou un petit trait à l'extrémité

de la cellule Terrenella, Zell.

G. F. il.

58. P. Modesta, But!., Ann. Mag. Nat. Ukl., (5), IV. 1879, p. 455

(Rag., PI. XLIII, fïg. 25).

J*, 24 mill. Ailes aiguës à l'apex, d'un gris brun; nervure sous-

coslale très proéminente; au-dessous, vers le disque, il y a une tache

triangulaire jaune, tachetée de ferrugineux; au delà, une tache blan-

châtre, semi-transparenle, près de la côte, suivie par un point noir très

distinct. La deuxième ligne forme un angle très aigu en arrière sur le

pli cellulaire. Ailes inférieures gris brunâtre clair. Dessous de la couleur

du dessus, mais les supérieures avec un bourrelet d'écaillés sur la

sous-costale, à la base,s'étendant obliquement jusqu'au milieu de l'aile,

où les écailles forment une petite poche creuse, correspondant à la tache

semi-transparente du dessus. Thorax et tête gris jaunâtre.

Japon; deux </, Mus. brit. Chang bai (Chine).

59. P. Deeolorella, Hmpsn. (Rag., PI. LV, fig. 3).

* çf , 28 mill. Ailes supérieures d'un blanc teinté d'ocre, semé de

quelques écailles noires; la côte lavée de brun rougeâtre et le bord

externe de vert olive; première ligne nulle; deuxième à peine distincte,

pâle, arquée au-dessous de la côte, puis décrivant un angle extérieur

obtus; quelques écailles rouges réunies sous forme de tache obscure à

l'extrémité de la cellule, juste à côté de l'angle de la deuxième ligne;

une ligne terminale de points noirs. Inférieures blanc teinté d'ocre, ainsi

que la tête, le thorax et l'abdomen.
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La côte des ailes supérieures est moins échancrée au sommet que

chez ModeSta.

Ile Fcrgusson (Nouvelle Guinée). Deux ". Coll. Rothschild.

G. F. II.

60. P. Erubella, Hmpsn. (Rag., PI. LUI, fig. 20).

cf, 30 mill. Ailes supérieures d'une teinte d'ocre pâle, lavées de

rouge ferrugineux et parsemées de quelques écailles noires; régions

costale et externe d'un rouge plus accentué
;
première ligne d'un brun

rouge, régulièrement arquée; la deuxième finement dentée et légè-

rement incurvée à son milieu: un trait court, d'un rouge de sang, à

l'extrémité de la cellule. Inférieures d'une teinte claire, lavées de rose

pourpre pâle. Tête, thorax et abdomen blanc brunâtre.

Ile Fergusson (Nouvelle Guinée). Un cf. Coll. Rothschild.

G. F. II.

61. I». Gularis, Zell., Ilor. Soc. enl. Ross., XIII, p. 74,' pi. 1.

lig. 26 cf, pi. II, fig. 27 $ (Melissoblaptes); Tenebrosus, Butl., ///. Lep.

Het. B. M., III, p. 78, pi. LX. tig. 1 {Melissoblaptes)

.

30 à 32 mill. Ailes allongées, étroites, à bord externe très oblique,

légèrement arrondi, plus larges chez le (f que chez la ? , d'un gris brun

jaunâtre, assez fortement saupoudrées d'écaillés brunes. De la base de

l'aile, sur la nervure médiane, s'étend une strie ocracée qui s'élargit

dans l'espace médian en une tache triangulaire, laquelle projette exté-

rieurement trois dents et se continue en une ligne fine dans la cellule

jusqu'à la tache réniforme qui est ovale, couchée, noire, cerclée

d'ocracé. La tache orbiculaire est noire, très petite, cerclée d'ocracé. La

première ligne est invisible, la deuxième ligne est pâle, distincte seule-

ment dans sa partie costale. Points marginaux noirs, distincts. Dessous

des ailes d'un gris jaunâtre, la côte entièrement revêtue de poils épais

et jaunâtres, la partie renflée à la base est jaunâtre clair.

La 9 est d'un brun fauve uni, avec deux lignes transversales

noirâtres et sinueuses, bordées de lignes plus claires extérieurement; la

première, au premier tiers de l'aile, est presque droite, un peu oblique

sur la côte, peu distincte: la seconde, aux deux tiers de l'aile, forme un

coude extérieurement sur la nervure médiane. La tache orbiculaire

manque, mais la réniforme est très grande, couchée, noire, presque

triangulaire. Points marginaux noirs, très distincts; frange de la couleur

des ailes. Dessous brun noirâtre, la côte pâle.

Ailes inférieures du </ gris jaunâtre sale, plus foncées vers l'apex :

la frange précédée d'une ligne brune, interrompue, très distincte. Celles
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de la 9 plus foncées que chez le cf. Thorax et tête de la couleur des

ailes supérieures, ainsi que l'article basilaire des antennes. Abdomen

gris ocracé, plus foncé chez la $ . Pattes gris jaunâtre.

Japon ; Bhoutan (Inde septentrionale). Coll. Staudinger et Mus. brit.

62. P. Spoliai i-K. Christ., Bull. Nat. Mosc, LVI, 1881, p. 59

[Aphomia) (Rag., PI. XLVI, flg. 14 $ ).

$ , 28 mill. Ailes supérieures étroites, allongées, subparallèles,

presque droites sur la côte, bord externe droit et arrondi jusqu'au

milieu, oblique ensuite. Ailes d'un gris noirâtre, avec une faible teinte

pourpre, lignes Iransversales ressemblant à des ombres, à peine plus

foncées que le fond, entières, non dentelées, en forme de chevrons,

l'angle en arrière; la première au tiers, l'angle sur le pli dorsal, la

seconde aux deux tiers, son angle sur la nervure médiane, le côté

inférieur de l'angle long, presque parallèle au bord externe. Tache orbi-

culaire très petite, allongée, noire, la réniforme triangulaire, échancrée

postérieurement, noire, grande; le pli dorsal est marqué d'une ligne

noire qui s'étend jusque dans l'espace médian. Frange à peine plus

claire que le fond, précédée d'une fine ligne noirâtre, à peine mter-

rompue. Ailes inférieures étroites, aiguës à l'apex, subfalquées, d'un gris

brun noirâtre, plus claires à la base; frange concolore. Dessous des

ailes d'un brun pourpre uni; frange plus grise, soyeuse.

Tête et thorax de la couleur des ailes supérieures. Article basilaire

des antennes élargi par des écailles. Palpes squameux, très courts, pas

plus longs que la largeur des yeux, troisième article très court. Pattes

gris rougeâtre uni.

Wladiwostock (Amour). Une $ ,
prise par M. Christoph, le 18 juillet,

en battant des buissons. Coll. Staudinger.

63. P. Terrenell», Zell., Isis, 1848, p. 859 (Aphomia) (Rag., PI.

XLVI, fig. 12); Furellus, Zell., Verh. zool.-bot. Ges., 1873, p. 212 (Melis-

soblaptes).

cf, 28 mill.
; 9 , 29 mill. Ailes supérieures d'un gris brunâtre, pa-

raissant enfumées, avec les nervures indiquées en noirâtre; la deuxième

ligne, seule visible, est parallèle au bord externe et projette en arrière,

entre les deux plis, une grande boucle arrondie, denticulée sur chaque

nervure, et elle est suivie d'une ligne gris pâle. Chez le ç/ , elle est plus

rapprochée du bord externe que chez la ç . La tache réniforme est

réduite à une petite strie noire. Au-dessus du pli dorsal, une strie

noirâtre s'étend de la base au delà du tiers de la longueur de l'aile,
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s'élargissant et s'arrondissant à son extrémité; cette strie est moins dis-

tincte chez la 9 • La côte, chez le ç/, est renflée à la base et plus claire

que le fond. La frange est gris brunâtre avec deux lignes plus foncées;

elle est précédée d'une ligne noire entrecoupée. Les ailes inférieures

sont d'un gris brunâtre, celles de la 9 plus claires; la frange est blan-

châtre. Dessous des ailes brunâtre clair uni, la frange concolore, précédée

d'une ligne noire; chez le çf, la côte, à la base, est gris jaunâtre et porte

une épaisse touffe creuse de poils jaunes, placée obliquement, dirigée

vers l'angle anal; cette touffe forme un épaississement lisse de l'aile

entre la cellule et la côte jusqu'à la base; en outre, toute la cellule est

garnie de poils lisses, courts et fins, d'un gris olivâtre et disposés dans

le sens de la longueur, ressemblant à du feutre.

Chez la 9 , on ne voit que quelques poils à la base de la côte et la

cellule est comme le reste de l'aile. Antennes grises, l'article basilaire

élargi, squameux, la tète et le thorax d'un gris brunâtre très clair,

l'abdomen ocracé. Pattes lisses, brunàlres, unicolores.

Cette espèce se distingue facilement par sa couleur grisâtre et sa

strie noirâtre.

Géorgie, à Albany près de New York (États Unis). Coll. Zeller.

Je n'ai pas vu le type de Terrenella; mais d'après la description, je

n'hésite pas à lui rapporter le Furellus, Zell.

64. P. Fulmiiialis, Zell., Verh. zool.-bot. Ges., 1872, p. 560,

PI. 3, fig. 19 (Melissoblaptes).

(f, 27 mill. Ailes supérieures étroites, le bord externe fortement

arrondi, d'un blanc rougeâtre, saupoudrées d'écaillés très fines d'un

brun noir, avec deux lignes transversales noires, disposées en chevrons,

très longuement dentelées. La première projette quatre longues dents

dans l'espace médian, les deuxième et troisième plus longues que les

autres : de l'angle de la deuxième part une strie brunâtre qui s'étend

vers la base. La côte, à la base, est noirâtre. La deuxième ligne projette

au milieu une forte boucle ; elle est très dentelée, mais moins longuement

que la première ligne; elle est bordée extérieurement de couleur pâle.

L'espace terminal est lavé de brun jaunâtre. La frange est d'un gris

brunâtre, traversée par une large ligne foncée; elle est précédée d'une

ligne noire interrompue. La tache réniforme est remplacée par une

tache diffuse en forme de losange, d'un noir brun à centre plus clair.

Ailes inférieures d'un gris brunâtre, plus claires à la base, la frange

comme aux ailes supérieures. Dessous des supérieures, plus large-

ment à la base, d'un jaune ocracé. La cellule est revêtue de poils
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Tê le et thorax blanchâtres. Antennes fines, l'article bàsilaire non

élargi par des écailles. Pattes blanchâtres, grêles. Abdomen jaune

ocracé, blanchâtre à la base.

Par ses lignes transversales très fortement dentelées, celte espèce

ressemble un peu à la 9 de VAphomia Sociella, mais la forme ovale

de ses ailes, la disposition des lignes, la couleur l'en distinguent faci-

lement. Je ne connais cette espèce que par la description et la figure

données par Zeller.

Texas. Un </. Coll. du Musée de Cambridge (Étals-Unis).

Gen. MELISSOBLAPTES, Zell.

(Isis, 1839, p. 180; Bapara. Wall;.. XXXII. 1866, p. 602.)

Antennes du çf sétacées, ayant les deux tiers de la longueur des ailes, article

bàsilaire subconique, plus épais que les suivants, lisse. Palpes labiaux du <j* ascen-

dants, recourbés, pressés contre la face, recouverts par la touffe frontale, larges, à

articles très courts, monililbrmes, squameux, le 3 e
article très court, à sommet

obtus; ceux de la 9 porrigés, géniculés, squameux, le 2° article renflé au sommet,

le 3° article défléchi. Palpes maxillaires filiformes, rarement visibles chez la Ç.
Front avec une forte touffe coupée droit par devant. Corps assez grêle. Abdomen
poilu chez le rj*î conique, nu, à tarière saillante chez la 9- Ailes supérieures

ovales, allongées, convexes sur la côte, obliques et arrondies sur le bord externe :

dans les deux sexes, la cellule est étroite, dépassant la moitié de l'aile, la nervure

transversale coudée, l'angle inférieur prolongé; chez le çf, la cellule n'est pas

garnie d'écaillés particulières, mais de longs poils naissant de la nervure médiane

la recouvrent obliquement depuis la base jusqu'au milieu de sa longueur; douze

nervures, 1 avec une simple boucle, 2 presque du milieu de la nervure médiane,

3 presque de l'angle de la cellule, k est 5 plus ou moins brièvement tigées, de

l'angle inférieur ou d'un point [Fuscolimbella), 6 au-dessous de l'angle supérieur,

7 de l'angle, aboutissant à l'apex, 8, puis 9, de 7, 10 et 11 de la cellule, la nervure

costale, chez le çf, cachée par un large repli membraneux concave près de la base,

formant en dessus une bours'oufflure. Ailes inférieures subtriangulaires, arrondies

sur le bord externe, à peine sinueuses sous l'apex; frein triple chez la 9 ; cellule

très courte; sept nervures, 8 brièvement soudée à 7 à un point, 6 soudée avec 7, 3 et

5 longuement tigées, k manquant, 2 reliée à la tige de 3 et 5 par un court filet.

Type-: Fpedella, Zell.

Ce genre ressemble d'une façon étonnante à Lamoria et les auteurs

ont souvent été tentés de réunir Anella avec Bipunctana, pensant que

les différences dans la nervulation n'étaient que sexuelles, mais, dans

chaque genre, la nervulation est identique chez le çf et chez la 9 •
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TABLEAU DES ESPECES

A. Aux supérieures, la première ligne invisible :

1. Inférieures blanchâtres; supérieures variant du

gris au noirâtre ou à Focracé rougeàtre; deux

points ou anneaux dans la cellule; deuxième

ligne dentelée et anguleuse; de grande taille. Bipunctana, Curt.

2. Inférieures noirâtres; supérieures noirâtres;

lâche orbiculaire absente, réniforine petite;

deuxième ligne dislincte; de petite taille. . . . Unicolor, Stgr.

*AA. Aux supérieures, la première ligne distincte :

B. Supérieures avec les lignes représentées par

deux larges bandes blanches irrégulières; fond

noirâtre; réniforme grande et noire Foedello, Zell.

BB. Supérieures avec les lignes foncées :

C. Supérieures avec les lignes larges et diffuses:

1. Aux supérieures, fond fuligineux rougeàtre;

lignes régulièrement courbées lsodesma, Meyr.

2. Aux supérieures, fond gris, teinté de noi-

râtre ; lignes bordées de gris, la deuxième

fortement excavée en son milieu Sordide/la, Walk.

'CC. Supérieures avec les lignes fines et bien

définies :

1. Supérieuses grises, saupoudrées de noirâtre

surtout sur la région basale; la première

ligne dentée sur la médiane, la deuxième

au-dessus du bord interne iegidia, Mevr.

2. Supérieures grises, lavées de brun noirâtre
;

les lignes très fortement dentées; tache dis-

coïdale grande et irrégulière Odontella, Hmpsn.

3. Supérieures blanchâtres, lavées de brun,

région externe brun foncé; la première ligne

formant un angle obtus au-dessous de la

cellule, la deuxième dentée au-dessus du

bord interne; tache discoïdale subtriangu-

laire Fuscolimbella, Kag.

*BBB. Supérieures avec les lignes fines, blanches

et bien définies :

1. Supérieures blanchâtres, variées de rouge,

jaune et noirâtre Variegatella, Hmpsn.

2. Supérieures brun noirâtre obscur; espace

médian pâle; inférieures jaune doré. .... Obliterosa, Walk.

G. F. H.
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65. M. Bipunctana, Curt., Brit. Ent., V, n° 201 [Melia); Zell.,

/sis, 1848, p. 579; H.-S., IV, p. 113; Stt., A/an., II, p. 165; Hein., Sc/rm.

Deuisch.jf. 205; Anella, Zinek. Germ., Mag., IV, p. 242; Tr., IX, 1, p. 44;

Zell., Isis, 1839, p. 180.

cf, 22 à 26 mill. ;

'

9 , 26 à 34 mill. Ailes supérieures étroites, allon-

gées, d'un gris ocracéou ocracé pâle, plus ou moins saupoudrées de brun

noir surtout sur la côte, sauf à la base; la moitié dorsale plus ou moins

lavée de gris cendré et saupoudrée de noirâtre. Première ligne invisible,

deuxième ligne noirâtre ou brunâtre, en forme de chevron, un peu pro-

longée et bombée au milieu où elle est plus distincte et dentelée. Dans

l'espace terminal, les nervures sont plus ou moins striées de blanc et de

noirâtre. Points marginaux noirs, très petits, peu distincts. Frange plus

pâle que le fond, traversée par deux lignes foncées. Taches cellulaires

noires à centre pâle, l'orbiculaire allongée, la réniforme circulaire.

Ailes inférieures presque triangulaires, l'apex aigu; de couleur blanc

jaunâtre, largement brunies sur les bords, plus claires à la base ; frange

blanchâtre. Dessous des ailes gris ocracé ou brunâtre très clair; la

frange plus pâle. Thorax et tête gris cendré ou gris ocracé. Antennes

gris brunâtre, article basilaire pâle. Abdomen gris ocracé. Dessous du

corps grisâtre, les pattes un peu lavées de brunâtre.

La 9 est généralement plus grande, ses ailes supérieures sont

presque également et très fortement saupoudrées de brun noirâtre, ce

qui lui donne une teinte uniforme, parfois le pli cellulaire est plus clair;

les taches cellulaires sont à peine ocellées, la deuxième ligne transver-

sale est presque invisible; les ailes inférieures sont plus arrondies à

l'apex, à peine plus foncées que chez le J*, parfois aussi claires. Le

thorax et la tête sont de la couleur des ailes supérieures et l'abdomen est

d'un ocracé brunâtre.

La Bipunctana ressemble beaucoup à Anella; en dehors de la ner-

vulation, elle en diffère par sa taille plus petite, ses ailes bien plus

étroites, sa teinte ocracée, les taches cellulaires presque linéaires, ses

ailes inférieures bien plus claires. La 9 , en outre, a la deuxième ligne

bien moins distincte que chez Anella.

Zincken supposait que la chenille de la Bipunctana vivait dans les

nids de Bombus et il dit: « Elle vit, selon toute apparence, dans les nids

des abeilles qui habitent sous terre. J'ai rencontré les papillons en très

grand nombre, au mois d'août, dans un jardin d'agrément à Brunswick,

sur un gazon où ils se tenaient entre les herbes, j'en vis sortir plusieurs

de terre par des trous qui ne pouvaient être que les entrées des nids

d'abeilles qui étaient assez nombreux dans cet endroit. » Mais, n'ayant pas

d'instruments pour creuser, il n'a pu vérifier le fait.
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Zcllcr, loulcfois, a retrouvé les galeries souterraines et elles n'a-

boutissaient nullement à des nids d'abeilles. La chenille, qui ressemble

à celle de YAglossa Piriguinalis, vit isolément dans des tuyaux de soie

qui descendent environ à cinq centimètres dans le sol ou courent à la

surface de la terre, mais Zeller n'a pu se rendre compte de la nourri-

ture de la chenille qui consiste probablement en planles basses, car il

n'a trouvé aucune trace de débris d'insectes dans les galeries; pourtant

Butiner a obtenu des papillons de grande taille en élevant les che-

nilles, avec des insectes desséchés.

Voici ce que dit Zeller :

« La supposition de Zinckcn que la chenille vit dans les nids de

Bombus avait pour moi tant de vraisemblance que j'avais créé le nom du

genre sur cette supposition, il est vrai que je ne connaissais pas encore

la nourriture de la chenille, mais il est vraisemblable qu'elle est de

telle nature qu'elle ne justifierait pas ce nom....

« Le 18 juillet, sur les bords ensoleillés d'une plantation de sapins,

dans un endroit où l'herbe était plus rare, mais qui était plus riche en

plantes basses, telles que du serpolet, des touffes à'Hieracium pilosella

et Trifolium arvensë, j'observai assez fréquemment de petits tas de

sable ou de terre, dans le genre de ceux formés par les vers de terre,

mais en les étudiant avec soin je remarquai qu'ils étaient mélangés de

crottes de chenilles et de fils de soie. Toujours il y avait en dessous, ou

tout près, un tube, lequel parfois descendait perpendiculairement deux

pouces dans la terre, mais généralement je perdais l'extrémité du tube

dans la terre meuble. Parfois, des petits tas de terre, il partait extérieu-

rement sur le sol, parmi l'herbe, un tube de soie recouvert de petites

portions de plantes et de débris, ayant 2 à 3 pouces de long. J'en exa-

minai beaucoup et je trouvai dans quelques-unes des galeries horizon-

tales une chenille. Les tubes dans la terre sont formés de soie et recou-

verts extérieurement de crottes; ils ont un diamètre de 2 lignes (5 mill.)

et s'élargissent vers la fin, l'extrémité se terminant en pointe.

« La partie inférieure du tube où repose la chrysalide toute droite,

paraît formée de plusieurs couches de soie et elle est tissée d'une façon

plus serrée; le papillon, à son éclosion, doit donc parcourir le tube tout

entier....

« La chenille me rappelait celle de YAglossa Pinguinalis; elle court

vivement, aussi bien en avant qu'en arrière dans le tube, hérissant ses

poils et se retournant avec facilité ...

« Elle est longue d'un pouce 1 et plus, a seize pattes, elle est mince,

cylindrique, postérieurement atténuée, d'un brun noir plus ou moins

1. Zeller dit a. une ligne », ce qui parail une faute d'impression.
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foncé; d'un aspect graisseux, luisant, avec des poils verruqueux assez

longs, disséminés sur le corps, chaque poil sur un point légèrement en

relief et luisant, ils sont moins denses au milieu du corps et plus courts

vers la tête que postérieurement. Le ventre est plus pâle que le dos;

les courtes pattes membraneuses et les pattes anales, plus robustes,

épaisses, sinon plus longues, sont encore plus pâles, presque jaunâtres,

comme les pattes écailleuses. La tête est à peine plus petite que le seg-

ment suivant, dans lequel elle rentre un peu, atténuée par devant.

L'écusson est également lisse jusqu'aux stigmates qui sont inclinés

obliquement vers l'arrière. Sur les deux segments suivants, il y a une

ligne courbée, imprimée en creux. De chaque côté du corps, court un

pli comme une carène, qui donne naissance à deux courts plis obliques

sur chaque segment. Les stigmates, petits, elliptiques, sont au-dessus

du milieu du pli latéral. La plaque anale est grande, semi-ovale,

convexe, sans dessin spécial.

« ... La chrysalide est assez mince, d'un jaune brun, très remar-

quable par une carène aiguë, sinon élevée, qui s'étend, sur le dos, de la

tête au segment anal. Toule la partie dorsale est couverte, d'une façon

dense, de fines rides qui sont plus grossières sur le thorax et sur la face.

Le reste de la chrysalide est assez lisse, ... l'extrémité est conique et

porte une petite dent de chaque côté avant l'apex. » Stett. ent. Zeit..,

1868, p. 413.

Zcllcr, ne sachant ce que mangeaient ses chenilles, leur donna des

mouches fraîchement tuées ou demi-mortes. Quoiqu'il ait remarqué

plus lard que beaucoup de mouches avaient l'abdomen rongé, il ne put

se convaincre que les chenilles en avaient fait leur nourriture; de même
la circonstance que, pendant la nuit, une des chenilles avait percé une

chrysalide et l'avait dévorée ne lui paraissait pas encore une preuve

suffisante que sa nourriture fût ordinairement animale.

L'insecte parfait se trouve fin juillet et août; la chenille hi-

verne.

Les papillons rf voltigent le soir en nombre autour de la ç qui reste

posée à terre. Dans la journée, on les fait tomber en battant les arbres

et les buissons.

Allemagne du Nord (Berlin, Francfort, Leipzig, Brunswick); Angle-

lerre; Taganrog (Bussie méridionale) ;Kouldja.

En France, elle n'a été signalée qu'à Murât (Cantal), s'il n'y a pas eu

con fusion avec Ane.Ua.

66. M. Unieolor, Stgr., Hor. Soc. ent. Ross., VII, 1870, p. 212

(Rag.,Pl. XLV, fig. 21); Oeconomellus, Mn., Verh. zool.-bot. Ges., 1872,

p. 35; Stgr., Hor. Soc. ent. Ross., XV, 1880, p. 231.



— 483 —

f, 16 mill.; ?-, 20 à 26 mill. Ailes supérieures étroites, convexes

sur la côte, arrondies postérieurement, l'angle anal très oblique. Ailes

d'un gris de souris uni, la première ligne invisible, la deuxième ligne

large, gris clair, en forme de chevron, bombée au milieu postérieure-

ment, assez distincte, surtout vers la côte, placée aux trois quarts de

l'aile. La réniforme noire, petite, allongée, couchée, l'orbiculaire invi-

sible. Points marginaux distincts, petits. Frange grise, traversée par

deux lignes brun noirâtre. Ailes intérieures triangulaires, acuminées et

subfalquées à l'apex, d'un gris noirâtre uni, la frange plus pâle. Le

dessous est d'un gris brunâtre uni, les nervures costales des supé-

rieures blanchâtres. Tète, thorax et antennes gris de souris, palpes de

la $ très courts et défléchis, squameux en dessous. L'abdomen est d'un

gris ocracé brunâtre, mince, la tarière non saillante chez la $ . Le CÇ ne

diffère de la $ que par sa taille plus petite.

Cette petite espèce se distingue de la Bipunctana par sa taille, sa

couleur uniforme, la ligne transversale non ombrée de noirâtre du côté

de la base, la couleur foncée et la forme des ailes inférieures. En outre,

les articles des antennes, dans les deux sexes, sont prolongés en dents

de scie et l'article basilaire est relativement plus long et plus épais.

Grèce (Attique); une grande ?, coll. Slaudinger; coll. Ragonol.

Brousse (Asie mineure); un J*, coll. Zeller. Tultscha (Bulgarie); prise

par Mann, in copula, au milieu de juin. Algérie; coll. de Joannis.

67. M. Foedella, Zell., Isis, 1839, p. 180; Foedellus, Zell., his, 1848,

p. 579; H. -S., ftg. 147. 148 (Tin.), IV, p. 113; Hein., Schm. DeutscL,

p. 205.

d1

, 28 mill.; ç, 38 mil!. Ailes supérieures étroites, à côte légère-

ment convexe, un peu atténuées postérieurement, à apex presque aigu

chez le tf. Elles sent noirâtres cl traversées par deux très larges bandes

blanchâtres presque droites, à bords sinueux, étant plus ou moins

étranglées sur les nervures; la première, un peu oblique sur la côte

et s'avançant vers la base, est placée au premier tiers de l'aile et la

seconde aux deux liers, de façon que l'espace médian est très étroit.

Dans le çf , ces bandes sont lavées d'orangé. La tache réniforme, visible

seulement chez la $ (?), est noire et petite. Les nervures, à la base de

l'aile, sont largement blanches, les autres sont striées de noir et de blanc.

. Frange longue, blanche, interrompue par des points noirs en face des

nervures, l'extrémité d'un gris brunâtre uni. Points marginaux noirs.

Ailes inférieures, dans les deux sexes, d'un brun noirâtre uni avec une

ligne pâle à la base de la frange. Tète, thorax et palpes blanchâtres, ab-

domen brunâtre, lavé de blanchâtre vers la base, au moins chez la $

.
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Une seule paire de cette espèce a été prise en septembre près d'Ol'en.

La Foedella Zell., n'est connue que par la très courte description de

Zeller et les figures données par Herrich-Schaeffer ainsi que sa descrip-

tion, aussi est-il impossible de savoir si cette espèce appartient au genre

Lamoria ou au genre Melissoblaptes; mais en raison de la forme de l'aile

et du fait que Zeller, après avoir dit que, dans son genre Melissoblaptes, la

nervure médiane des ailes inférieures esttrifide, met entête sa Foedella,

nous sommes fondés à croire que c'est bien une Melissoblaptes.

Heinemann cite cependant cette espèce comme ayant élé prise à

Prague, en septembre.

68. M. Isodesma, Meyr., Trans. Enl. Soc. Lond., 1886, p. 272 (Rag.,

PI. LI, fig,14).

2 , 30 mill. Ailes supérieures oblong allongé, un peu élargies, côte

modérément arquée, apex obtus, bord externe arrondi, assez oblique-

ailes d'un brun rougeàtre clair, un peu mélangé de gris blanchâtre et

saupoudré de gris foncé; lignes transversales épaisses, nuageuses,

dentelées, d'un gris foncé; la première du tiers de la côte aux deux

cinquièmes du bord interne et courbée irrégulièrement du côté externe;

la deuxième des deux tiers de la côte aux trois quarts du bord interne,

assez fortement courbée au milieu; taches cellulaires, petites, grises;

frange d'un gris blanchâtre, la moitié basilaire de la couleur de l'aile.

Ailes inférieures d'un gris pâle, plus claires à la base, frange blan-

châtre, teintée de rougeàtre à la base. Tête, palpes, antennes, thorax et

pattes d'un ocracé pâle et faiblement saupoudrés de gris foncé.

Iles Fidji. Un exemplaire. Coll. Meyrick.

Je ne connais cette espèce que par la description de l'auteur qui l'a

rapportée au genre Melissoblaptes d'après les caractères que j'ai indiqués.

69. M. Sordidella, Walk., Cat., XXXV, p. 1723 [Gyrtona) (Rag.,

PI. XLIV, fig. 25),

*
çf, 2, 24 mill. Ailes supérieures brun noirâtre, lavées et saupou-

drées de noir, sauf les régions coslale et externe qui sont saupoudrées

de gris clair; première ligne large, diffuse, noirâtre, lisérée de grisa

son côté interne ; la deuxième semblable et de même couleur, arquée en

dehors et formant un angle obtus vers son milieu, bordée extérieure-

ment de gris; un point noir appuyé sur la lisière externe de la première

ligne, situé dans la cellule, et immédiatement suivi d'un autre point

semblable; une ligne de points noirs sur la côte, près du sommet de

l'aile, et le long du bord externe. Inférieures d'un brun fuligineux pâle,
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avec une teinte rougeâtre. Tète et thorax d'un brun foncé; abdomen

blanchâtre.

Australie sud est. Un </, une $ . Mus. brit. g. f. h.

70. M. Aegidia, Meyr., Trans. Ent. Soc. Lond., 1887, p. 252 (Rag.,

PI. II, fig. 7).

$ , 30 mill. Ailes supérieures subovalaires, très convexes au delà

du milieu de la côte, le bord externe droit, très oblique, l'apex aigu.

Ailes d'un gris de souris uni, saupoudrées d'écaillés noires et brun rou-

geatre dans l'espace basilaire au milieu et sur la côte; d'autres écailles

plus rares et fines sont éparpillées sur les nervures et le bord externe.

Lignes transversales formées d'écaillés semblables, la première, placée

presque au milieu, est convexe extérieurement, épaisse au milieu où elle

projette deux courts angles. La deuxième ligne est plus fine, oblique,

non échancrée sur le pli discoïdal, fortement arrondie au milieu, ensuite

rapprochée et parallèle à la première, formant un angle distinct en

arrière sur la nervure dorsale. Les nervures costale et dorsale sont très

en relief. Ailes inférieures gris foncé uni; frange grise; tête et thorax

gris de souris
;
palpes gris mêlé de noir, minces, assez courts, un peu

squameux, de la longueur de la tête. Antennes gris foncé, faiblement

annelées de brun. Abdomen gris brunâtre. Pattes grises.

Mount Lofty (Australie méridionale). Une $ . Coll. Meyrick.

71. M. Odontella, Hmpsn., J. Bomb. N. H. Soc, XII, p. 96 (Rag.,

PI. LIV, fig. 18).

*
(f, 18 mill. Ailes supérieures d'un brun clair, saupoudrées d'écaillés

noires; moitié basilaire de la région dorsale blanchâtre, cetto teinte

s'avançant dans la cellule jusqu'au delà de la première ligne qui est

mince, foncée et très fortement dentée, surtout au-dessous de la cel-

lule; deuxième ligne fine, foncée et régulièrement dentée; une sorte

de stigmate assez gros, brun, de forme irrégulière, situé au bout de la

cellule et denté extérieurement; une ligne de traits noirs situés sur les

nervures de la région externe et terminés par des points. Inférieures

d'un brun noirâtre, un peu plus foncées près du bord externe. Tête et

thorax gris brun; abdomen brunâtre.

Ceylan. Un cf. Mus. brit. g. f. h.

72. M. Fuscolimbella, Rag. (PI. XLVI, fig. 11).

çf, 24 mill. Ailes supérieures courtes, à bords presque parallèles, à

33
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Cite légèrement convexe, à bord externe oblique, arrondi; fond d'un

gris blanchâtre, lavé de brunâtre; côte plus foncée, lavée de noir dans

l'espace médian; espace terminal entièrement brun noirâtre; nervures

plus foncées; bord externe liséré de noir; côte noire, entrecoupée de

points blancs. Frange brune avec une ligne de taches noirâtres. Lignes

transversales très rapprochées, parallèles, blanchâtres, en forme de

chevrons; la première au tiers, la deuxième aux deux tiers de l'aile,

limitant exactement la partie foncée de l'aile. Taches cellulaires noires,

évidées, très rapprochées, réunies par une strie en dessous, formant une

marque noire un peu comme un V; la réniforme plus grande que l'or-

biculaire. Ailes inférieures jaune brunâtre clair avec une bordure brun

noirâtre, large à l'apex et se rétrécissant vers le milieu du bord externe;

une ligne médiane claire, bordée intérieurement d'une ligne foncée,

commence sur la côte et s'oblitère au milieu de l'aile. Frange jaune

brunâtre, brunie vers l'apex. Dessous des supérieures brun noirâtre,

blanchâtre sur le bord interne, la côte étroitement blanchâtre, entre-

coupée de noirâtre; la deuxième ligne faiblement indiquée, claire. Ailes

inférieures jaune paille, la bordure brune formant un triangle distinct

à l'apex. Frange comme en dessus. Tête et thorax gris avec une teinte

brunâtre, touffe frontale et palpes ocracé rougeâtre. Antennes grises^

finement annelées de noir, lisses, très faiblement pubescentes. Abdomen
ocracé brunâtre. Pattes gris clair, saupoudrées de gris foncé, les tarses

iinement annelés de noir, les tibias postérieurs avec un anneau noir.

Amer. sept. Un <$ reçu de M. Moeschler. Coll. Ragonot.

73. M. Variegatella, Hmpsn. (Rag., PI. L1V, fig. 19).

*
çf, 20mill. Ailes inférieures blanchâtres, variées de rouge sang, de

jaune et de noir fuligineux; la teinte rouge apparente surtout à la base

de la région costale, sur le bord des lignes ordinaires, sur une tache à

la côte près du sommet et sur la frange; la teinte jaune olivâlrc, à la

naissance de la nervure dorsale, à l'extrémité de la cellule et sur la

région externe; enfin, la couleur noirâtre, sur l'espace interne, le milieu

de la côte et les bords de la deuxième ligne; les deux lignes sont fines,

blanches, sinueuses, la première arquée, la seconde formant un angle

obtus à son milieu, bordée intérieurement de rouge et de noirâtre,

extérieurement de noirâtre seulement; une petite lunule d'un noir

intense à l'extrémité de la cellule, suivie d'une ligne noirâtre sur la

discocellulaire ; une rangée de points noirs terminaux. Inférieures

légèrement enfumées, tête et thorax gris foncé. Abdomen brunâtre,

terminé par une touffe d'une teinte d'ocre pâle.

Sarawak (Bornéo). Un cf. Mus. brit. g. f. u.
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.

74. M. Obliterosa, Walk., CaL, XXXil. p. 603 (Bapara) (Rag.,

pi. Lin, fig. 14).

* 9 , 45 mill. Ailes supérieures d'un brunâtre pâle, avec la moitié

basilaire et la région externe presque entièrement lavées de vert olive

noirâtre et de rougeâtre clair: lignes ordinaires d'une teinte pâle, ainsi

que l'espace intermédiaire; la première traversant le milieu de l'aile,

affectant une courbe régulière, accompagnée d'une large bordure d'un

vert olive noirâtre sur son bord extérieur, sur lequel se trouve aussi

l'ocelle discoïdal d'un brun rougeâtre foncé obscur; deuxième ligne

étroitement lisérée de noirâtre intérieurement et fortement arquée à

son milieu; une ligne terminale de points noirs. Inférieures d'un jaune

doré, lavées de vert olive au bord externe. En dessous, les ailes supé-

rieures et la région costale des inférieures d'un vert olive foncé. Tête

et thorax brun olivâtre; abdomen jaunâtre.

Nouvelle Guinée; une 2, le type, Musée d'Oxford. Ile Fergusson

(Nouvelle Guinée)
;
plusieurs 2 , coll. Rothschild et Mus. brit.

G. K. II.

(/sis, 1848, p. 800; Thagora, Walk., Cal., XXVII, 1803, p. 205.)

Antennes sétacées, avec l'article basilaire aplati, large. Pulpes labiaux du çf
ascendants, très courts ; ceux de la ? porrigés, dépassant la tète, cylindriques,

minces, le 2
e

article squameux, le 3
e court et détléchi. Palpes maxillaires fili-

l'onnes. Front large, avec une forte touffe de poils par devant; une touffe de poils

dépassant la base des antennes et recouvrant les yeux. Trompe assez forte, squa-

meuse. Corps assez épais. Ailes supérieures tortricilbrmes, épaisses, larges, pres-

que droites sur la côte, arquées à la base, à peine obliques et arrondies sur le bord

externe; angle apical aigu; douze nervures, 1 simplement bouclée, 4 de l'angle

inférieur de la cellule, 3 et 5 convergentes, très rapprochées de l'angle, 6 libre,

de l'angle supérieur de la cellule, 7 également de l'angle, aboutissant à l'apex,

8 et 9 naissant successivement de 7, 10 et 11 de la cellule; cellule dépassant la

' moitié de l'aile; nervure transversale formant un angle rentrant très aigu. Ailes

inférieures un peu acuminées, non sinueuses; sept nervures, cellule très courte,

7 soudée à 8 à un seul point, 3 et 5 longuement tigées, 2 simple. Type : Viridis,

Zell.

Ce genre est remarquable par la forme des ailes supérieures; par

la couleur vive de ses ailes et leurs dessins particuliers. On retrouve

dans ce genre la disposition des nervures 3, 4 et 5 des ailes supérieures

du genre Acara.
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TABLEAU DES ESPECES

* A. Ailes supérieures du çf ayant des lignes d'écaillés

noires en dessous, sur la cellule, et en dessus, sous

la côte des ailes inférieures, ailes de couleur mar-

ron clair :

1. Lignes noirâtres, la première oblique de la côte

à la nervure médiane, puis perpendiculaire;

franges d'un jaune orangé.. Caslanella, Hmpsn.

2. Lignes d'un gris plombé, la première oblique,

rectiligne; un point discoïdal gris de plomb;

frange rougeàtre, précédée d'une ligne plombée. Plumbolineella, Hmpsn.

*AA. Pas de lignes d'écaillés noires cbez le (f; ailes

supérieures d'un vert vif :

1. Lignes foncées, fines, dentées, entières; quatre

points blancs sur des taches obscures à l'extré-

mité de la cellule Constellata, Hmpsn.

2. Lignes blanchâtres ou jaunâtres, larges, si-

nueuses, n'atteignant pas la côte et courbées à

leur milieu; une tache blanche à l'extrémité de

la cellule Viridis, Zell. o. f. h.

75. D. Castanella, Hmpsn., Moths Ind., IV, p. 4 (Thagora);

Ochrociliella, Rag. (PI. VIII, fig. 24) {Carcinoptera).

*
çf, 18 mill. ; 9 , 20 mill. Ailes supérieures d'un marron clair; l'es-

pace au delà de la première ligne lavé de rouge
;
première ligne fine,

foncée, oblique de la côte à la nervure médiane, sur laquelle elle décrit

un angle obtus, au delà, perpendiculaire; deuxième ligne voisine du

bord, arquée en dedans depuis un peu au-dessous de la côte jusqu'à la

nervure 5, puis verticale; frange d'un jaune orangé. Inférieures jaune

d'ocre clair, ainsi que la tête, le thorax et l'abdomen. Cellule des ailes

supérieures, en dessous, recouverte d'écaillés noires qui s'étendent au

delà de son extrémité, le long des nervures 6 et 5; aux ailes inférieures,

en dessus, une strie d'écaillés noires, au-dessous de la côte, s'élendant,

en fines lignes, le long des nervures 6 et 7. Les ailes supérieures de

la 9 sont plus régulièrement lavées de rouge.

Ceylan; un </, une 9 , Mus. brit. Iles Andaman; une 9 , coll. Rago-

nol. Iles Tenimber; un çf, coll. Rothschild. g. f. h.

76. D. Pluiubolineella, Hmpsn. (Rag., PI. LIV, fig. 10).

*
çf j 18 mill. ; 9 , 20 mill. Cette espèce diffère de Castanella par ses
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lignes transversales qui sont formées d'écaillés plombées, redressées;

par un point discoïdal de même couleur; par sa frange d'un brun

marron clair, précédée d'une ligne terminale plombée; enfin, par la

ligne d'écaillés noires des ailes inférieures qui ne s'étend pas aussi loin

vers l'angle externe.

Gedar Bay, Cooktown (Qucensland). Coll. Rothschild; Mus. brit.

G. F. II.

77. D. Constellatn, Hmpsn., /. Bomb. N. II. Soc, XII, p. 94 (Rag.,

PI. LIV, flg. 12).

* ? , 30 mill. Ailes supérieures d'un vert pomme vif; lignes ordi-

naires fines, foncées; la première formant, sur la cellule et sur la ner-

vure dorsale, des angles renlrants, aigus, et un autre angle, sortant,

au-dessous de la cellule; deuxième ligne dentée, oblique de la côte au

pli discoïdal, puis arquée extérieurement, et de nouveau oblique entre

la nervure 2 et le bord inlerne; un groupe de quatre points formés

d'écaillés blanches dressées, placés sur des taches brunes à l'extrémité

de la cellule et figurant un L oblique; bord externe jaunâtre. Inférieures

d'un blanc pur. Tête d'un blanc teinté d'ocre; thorax vert; abdomen

blanc.

Khasi Hills (Assam). Une $ . Mus. brit. g. f. h.

78. D. Viridis, Zell., Isis, 1848, p. 860 (Rag., PI. XLVI, flg. 16);

Figurana, Walk., Cat., XXVII, p. 205 (Thagora); Hmpsn., III. Het. B. M.,

IX, PI. 157, flg. 8.

23 à 29 mill. Ailes supérieures d'un beau vert pomme, la côte étroi-

tement lisérée de jaune grisâtre, plus largement à la base. Au premier

tiers de l'aile, sur le bord interne, commence une série de grosses tacbes

jaunâtres, en partie réunies et formant une bande oblique n'atteignant

que le milieu du disque. Aux deux tiers de l'aile, une seconde bande,

formée dé taches semblables mais plus petites, qui s'atténue et s'ar-

rondit extérieurement en approchant du disque. On aperçoit très indis-

tinctement, en avant du bord externe, une autre série de taches parallèle

à ce bord, et un petit point jaune près de la côte, au premier quart de

l'aile. La frange est jaune grisâtre avec une teinte verdâtre, elle est pré-

cédée, sur le bord externe, par une série de points jaunâtres qui forment

des échancrures dans le fond vert de l'aile, sur le bord. En dessous,

les ailes .supérieures sont d'un gris verdâtre, la côte ocracée, la frange

jaunâtre. Ailes inférieures blanches avec une teinte gris jaunâtre, un

peu plus foncée vers les bords; frange blanche; en dessous, d'un blanc
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uni. Têle, antennes, palpes et trompe gris brunâtre ainsi que le devant

du thorax, le thorax même verdàtre. Abdomen jaune grisâtre, plus clair

en dessous.

Ressemble beaucoup à une Tortrix Viriclàna ou à une Earias Chlo-

rana.

Java. Une ? , mesurant 23 mill., type de Zeller; Musée zool. du roi

à Berlin. Une $ , mesurant 29 mill.; dans ma collection.

Gen. PARAZANCLODES, Hmpsn.

* Palpes labiaux du çj* grêles, ascendants. Palpes maxillaires très petits.

-Trompe atrophiée. Touffe frontale assez forte. Antennes courtes, avec l'article

basilaire élargi. Ailes supérieures étroites, à côte arquée à sa base, puis forte-

ment concave, sommet de l'aile prolongé et falqué, bord externe fortement excavé

à son milieu; cellule atteignant les deux tiers de la longueur de l'aile, nervure 3

insérée "bien avant l'angle, 4 bien séparée de 5, 6 naissant de l'angle supérieur,

7 et 8 tigées sur 9, 10 et 11 de la cellule; au-dessous de la côte, à la base, un

fort renflement glanduleux frangé de longs poils; cellule garnie de poils fins et

serrés; un groupe d'écaillés serrées et hérissées au-dessous de la nervure médiane,

avant la nervure 2. Aux ailes inférieures, nervure 2 naissant avant l'angle de la

cellule, 3 et 5 de l'angle même, 4 nulle, 6 et 7 tigées, 7 s'anastomosant avec 8,

un groupe d'écaillés serrées et hérissées à l'extrémité inférieure de la cellule, en

dessus. G. F. H.

79. P. Chrysaugellst, Hmpsn. (Rag., PI. LUI, flg. 18).

*
cf, 24 mill. Ailes supérieures d'un vert olive, parsemées de quelques

écailles noires; une bande blanchâtre, diffuse, s étendant de la base à

l'angle externe au-dessous de la région costale; sous la base de la côte,

un point noir formé d'écaillés hérissées, un autre semblable dans là

cellule, et un troisième, plus volumineux, à son angle supérieur;

deuxième ligne voisine du bord, noirâtre, finement dentée, décrivant

une courbe extérieure sur la nervure 5, et au delà dirigée obliquement;

une ligne terminale foncée et deux lignes noires traversant la frange.

Inférieures d'un rose carné un peu foncé, avec l'espace basilaire et la

région costale pâles ; le groupe d'écaillés de la cellule d'un gris noi-

râtre ; frange rose pourpre, traversée par une ligne foncée. En dessous,

aux ailes supérieures, le groupe d'écaillés situé au-dessous de la cellule

est d'un gris noirâtre. Tête et thorax vert olive; abdomen jaunâtre.

Baie de Humboldt (Nouvelle Guinée). Un çf , en mauvais état. Coll.

Rothschild. a. f. h.
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Gen. CORCYRA, Rag.

{Eut. Month. Mag., XXII, juin 1885. p. 23.)

Antenne* un peu plus longues que la moitié de l'aile, filiformes, l'article basi-

laire fortement élargi par des écailles, poilu en dessous. Palpes labiaux du rf
ascendants, très squameux, cachés sous la touffe frontale. Ceux do la Ç longs,

minces, presque cylindriques, porrigés, défléchis, le 2e article squameux,

continué en une petite touffe d'écaillés en dessus, 3° article mince, assez long.

Palpes maxillaires squameux, filiformes, visibles seulement chez la Ç. Front

avec une forte touffe. Trompe extrêmement petite, presque nulle. Stemmates

nuls. Corps grêle, abdomen de la $ conique à l'extrémité, la tarière non saillante.

Ailes supérieures étroites, allongées, convexes sur la côte, obliques et arrondies

sur le bord externe; cellule étroite, longue, atteignant les trois quarts de l'aile,

sans garniture spéciale, nervure transversale coudée, l'angle inférieur prolongé;

onze nervures, 1 simplement bouclée, 2 manquant, 3 à quelque distance de l'angle,

4 et 5 convergentes, d'un point, de l'angle de la cellule, 6 de l'angle supérieur de

la cellule, 7 de l'angle, aboutissant à l'apex, 8 et 9 séparément de 7, 10 et 11 dé la

cellule, rapprochées de l'angle. Ailes inférieures assez étroites, un peu sinueuses

sous l'apex; frein triple chez la $ ; 7 et 8 distinctement et longuement tigées,

nervure médiane trifide, 3 et 5 très courtes, très longuement tigées.

Ce genre a beaucoup de rapports avec Melinsoblaptes.

TABLEAU DES ESPÈCES

* A. Pas de lignes transversales Cephalonica, Stt.

*AA. Lignes transversales de teinte sombre Translineella, Rag.

G. F. H.

80. C. Cephalonica, Stt., Ent. Month. Mag., II, p. 172 (Melisso-

hlaptes); Ann., 1866, p. 147; Rag., Ent. Month. Mag., XXII, p. 22

(PI. XLV, fig. 23).

tf, 16 mill.
; $ , 22 mill. Ailes supérieures grises, finement sau-

poudrées de noirâtre, plus claires sur le bord interne, les nervures

marquées en noirâtre, surtout dans l'espace terminal. Points marginaux

noirâtres, distincts. Frange grise ou brunâtre, entrecoupée de noirâtre.

Ailes inférieures gris jaunâtre très clair, parfois presque blanchâtres,

lisérées de brun, la frange plus pâle. Tête blanche, le thorax gris bru-

nâtre, blanc grisâtre par devant; antennes gris brunâtre, lavées de blanc

en dessus, l'article basilaire tout blanc. Palpes gris brunâtre clair.

Abdomen gris brunâtre. Pattes gris pâle. Dessous des ailes supérieures

gris brunâtre uni; inférieures blanchâtres, la côte brunâtre.
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La chenille vit dans les raisins de Corinthe secs et a été sans doute

importée, avec, sa nourriture, en Angleterre, des Iles Ioniennes. Zeller a

également élevé le papillon de chenilles trouvées, avec celles de la

Myelois Ceratoniae et de l'Ephesiia Ehttella, dans les gousses de Cera-

tonia siiiqua reçues par lui, de Naples, pendant l'hiver. M. Sorhagen a

reçu, à l'automne de 1881, des chenilles de cette espèce, avec des

raisins de Corinthe venant de chez un marchand de Hambourg. La

première éclosion eut lieu le 5 octobre.

Slainton signale le fait assez curieux que le çf tourne au gras

facilement ce qui n'arrive pas chez le çf de Melissoblaptes Bipunclana.

Le papillon est lent dans ses mouvements.

Italie, lies Ioniennes, Angleterre. Grenada (Indes occidentales) ;

Mus. brit. Iles Scychellcs; coll. de Joannis.

81. C. Translincplla, Rag. (PL LI, fig. 26).

*
cf. 20 mill. Ailes supérieures d'un gris foncé saupoudré de noir,

nervures fortement striées de noir; lignes transversales bien visibles,

sous forme d'ombres brunes diffuses, la première arquée sur la cellule

et brisée en dedans sur la nervure dorsale; la deuxième légèrement

courbée à son milieu; une ligne de points noirs terminaux. Inférieures

d'un brun noirâtre. Tête et thorax gris; abdomen brunâtre.

Ressemble aux exemplaires foncés de Ceplialonica; mais on la

reconnaît aisément à ses lignes transversales.

Plusieurs exemplaires éclos de chenilles qui se nourrissaient de

fèves de cacao.

La Réunion. Coll. de Joannis et Ragonot. g. f. h.

* Des chenilles de cette espèce ont été trouvées au Jardin colonial de

Nogent-sur-Marne, près Paris, parmi des graines de sésame (Sesamum

orientale, L.), provenant du Soudan (Afrique occidentale). La chenille

est d'un blanc d'os, la tête couleur d'ambre avec le bord antérieur et la

bouche plus foncés, brun rougeâtre. Sur le deuxième segment, quelques

lâches et un liséré postérieur, formant l'écusson, couleur d'ambre clair;

l'écusson anal de même teinle, très claire. Des poils roux clair sur la

tête et sur le corps à la place des points verruqueux qui sont invisibles,

sauf ceux, très petits, placés au-dessus et un peu en avant des stigmates.

Stigmates cerclés de noir. Pattes rougeâtres. Chrysalide jaune safran, les

divisions des anneaux et des gaines des divers organes très finement

rougeâtres. Le dos est légèrement caréné et porte, sur chacun des sept

premiers anneaux de l'abdomen deux petites saillies allongées, paral-

lèles, très rapprochées, brun rougeâtre. Les chenilles font des tubes à

travers les graines de sésame et chrysalident, dans leurs galeries, dans
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un cocon de soie blanche, souple, allongé. Les papillons ont com-

mencé à éclore en février. J. J.

Gen. RHECTOPHLEBIA, Rag.

(Nouv. gen., 1888. p. 52.)

Antenne* sètacées, article basilaîre à peine plus gros que les autres. Palpes

labiaux de la Ç longs, porrigés, le 2
e article renflé au milieu, 3' article très petit,

aigu, caché dans le 2° article. Palpes maxillaires invisibles. Front lisse, avec une

forte touffe de poils en forme de toit projeté en avant. Trompe petite. Corps et

abdomen grêles, le dernier dépassant à peine les ailes. Ailes supérieures subtrian-

gulaires, assez allongées, la côte presque droite, apex assez aigu, bord externe

droit, arrondi à l'angle anal; onze nervures, 9 manquant, cellule courte, nervures

longues, 1 bouclée à la base, se croisant et se prolongeant vers le bord interne,

2 rapprochée de l'angle inférieur, 3 de l'angle même, 4 et 5 longuement tigées,

de l'angle, 6 de l'angle supérieur de la cellule, 7 et 8 longuement tigées, 10 de 7,

11 n'atteignant pas la côte, étant interceptée par la costale qui la dépasse. Ailes

inférieures entières, arrondies au sommet; la cellule très courte, la médiane trifide,

3 et 5 longuement tigées, 4 manquant, 7 et 8 soudées.

Ce genre se distingue par la brièveté de la cellule et la longueur des

nervures des quatre ailes, ainsi que par la disposition de la nervure 11

aux ailes supérieures.

82. R. Monilella, Rag., Nouv. gen., p. 12 (PI. VIII, fîg. 23).

? , 27 mill. Ailes supérieures jaune brunâtre vers la côte, plus

jaunes sur la côte, rouge rosé vers le bord interne et le bord externe, la

première ligne indiquée par une petite tache brunâtre au premier tiers

de l'aile; la seconde ligne, placée aux deux tiers, est arrondie extérieu-

rement, elle est noirâtre et marquée de six petites taches blanches dont

une plus grosse sur le bord interne. La frange est d'un rouge lie

de vin assez foncé. Les inférieures sont d'un blanc jaunâtre avec une

ligne ou ombre médiane foncée: la frange est blanchâtre. Dessous des

ailes supérieures brun noirâtre, l'extrémité de l'aile et la frange couleur

de lie, la côte lavée de jaunâtre. Dessous des inférieures blanc jaunâtre,

lavées de jaune et de roussâtre sur la côte et à l'apex, avec une ligne

médiane roussâtre, plus distincte sur la côte. Thorax, tête, palpes et

antennes brun rougeâtre. Abdomen ocracé brunâtre. Pattes couleur lie

de vin.

La Monilella ne peut être confondue avec aucune autre espèce.

Colombie (Am. mérid.). Musée de Berlin, n° 15020.
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Gen. STENACHROIA, Hmpsn.

(./. Bomb. N. H. Soc, XII, p. 03.)

* Palpes labiaux du çf petits, ascendants et revêtus de poils en touffe; les

maxillaires exigus. Trompe bien développée. Touffe frontale forte, tronquée et

évidée en dessous. Antennes courtes, simples, à premier article dilaté et hérissé

de poils. Ailes supérieures étroites et longues, à côte presque rectiligne jusque

près de l'angle supérieur qui est arrondi, bord externe court, cellule assez allongée,

nervure 2 naissant vers son milieu, 3 de l'angle, 4 et 5 longuement tigées, 6 sor-

tant de l'angle supérieur, 7 et 8 tigées, avant l'angle, 9 nulle, 10 et 11 naissant de

la cellule; chez le çf, en dessous, un renflement glanduleux à la base de la côte;

une frange d'écaillés dressées, au milieu de la cellule, au-dessus de la nervure

médiane. Aux inférieures, la cellule ouverte, nervures 3 et 5 tigées sur 2, 4 nulle,

6 et 7 tigées, 7 anastomosée avec 8. c. f. n.

83. S. Elongella, Hmpsn., J. Bomb. N. H. Soc, XII, p. 94 (Rag.,

PI. LIV, fig. 20).

*
çf, 28 mill. Ailes supérieures d'un blanc jaunâtre, parsemées de

quelques écailles noires ; un trait blanchâtre, diffus, dans la cellule, au

centre de laquelle on aperçoit un point formé par des écailles noires et

un autre point semblable sur la discocellulaire; deuxième ligne figurée

par une bande noirâtre, oblique, peu distincte; une ligne de points

noirs terminaux. Inférieures translucides, blanchâtres, avec les ner-

vures et une ligne terminale noirâtres. Tète, thorax et abdomen d'un

blanc jaunâtre.

Khasi Hills (Assam). Mus. brit ; coll. Rothschild. g. f. h.

Gen. METARAPH1A, Hmpsn.

* Trompe grêle. Palpes labiaux du çf courts, porrigés, n'atteignant pas en

longueur la touffe frontale qui est forte et tronquée. Antennes courtes, à premier

article long et renflé. Ailes supérieures étroites et longues, à côte faiblement

arquée, à sommet aigu; cellule longue", nervure 2 partant du milieu de sa lon-

gueur, 3 bien avant l'angle, 4 et 5 de l'angle même, nervure transverse anguleuse,

ti sortant de l'angle supérieur, 7 et 8 tigées sur 10, 9 nulle, 11 partant de la cel-

lule; chez le çf, un petit renflement glanduleux en dessous, à la base de la côte.

Sommet des inférieures prolongé, aigu ; nervure 2 sortant près de l'angle, 3 et

5 tigées, 4 nulle, nervure transverse fortement anguleuse, 6 et 7 longuement

tigées, 7 anastomosée avec 8. o. f. h.
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84. M. Postluteella, Hmpsn. fRag.. PI. LV. fig. 2).

* </, 26 mill. Ailes supérieures blanches avec une bande fauve,

diffuse, le long de la nervure médiane, et qui se continue jusqu'au bord

interne; quelques traits fauves sur la côte près du sommet; nervure

médiane, nervules, région dorsale et bord externe au-dessus de l'angle

interne parsemés d'écaillés d'un brun olivâtre. Inférieures d'un fauve

orangé, ainsi que le dessous des quatre ailes. Tète, thorax et abdomen

blanchâtres.

Baram Bornéo). Un ^ . Mus. brit. g. f. h.

Gen. ELDAKA, Walk.

{Cat., XXXII, 1865, p. 632.)

* Trompe courte. Palpes labiaux du çf courts et ascendants, les maxillaires

grêles. Front portant une touffe de poils. Antennes courtes, à premier article

dilaté et long. Ailes supérieures étroites et longues, à côte presque rectiligne,

courbée seulement vers le sommet qui est arrondi, bord externe arrondi et court;

nervure 3 naissant bien avant l'angle de la cellule, 4 et 5 de l'angle même, 6 de

l'angle supérieur, 7 et 8 tigées et sortant bien avant l'angle, 9 nulle, 10 et 11 de la

cellule. Aux inférieures, la cellule ouverte, nervures 3 et 5 tigées sur 2, k manque,

6 et 7 tigées, 7 anastomosée avec 8. Chez la 2 , les palpés labiaux sont porrigés,

défléchis et s'étendent en avant d'une longueur égale environ à celle de la tète.

G. F. H.

85. E. Saccharina, Walk., Cat., XXXII, p. 635. (Rag., PI. XLV,

flg. 18.1.

*
çf, 30 mill.; 2, 38 mill. Ailes supérieures d'un brun rougeàtre

clair; nervures des régions costale el externe striées de rouge; une bande

blanche part de la base, traverse la cellule, et se dirige en s'atténuant

vers le bord externe; une bande noirâtre sur la nervure médiane; un

point noir dans la cellule et un autre sur la discocellulaire. Inférieures

d'un blanc jaunâtre. Tête et thorax d'un brunâtre clair; abdomen blan-

châtre.

La 2 est dépourvue de bande blanche sur la cellule; la nervure

médiane et les nervules sont tantôt fortement rayées de noirâtre, tantôt

à peine plus foncées que la couleur du fond.

La chenille vit dans les tiges de la canne à sucre.

Accra, Sierra Leone (Afrique occidentale); Mus. brit. Ogooué; coll.

Ragonot. g. f. h.
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Gen. ACHROIA, Hb.

(Vers., 1827, p. 103; Vobrix, Walk., Cat., XXX, 1864, p. 1014.)

Antennes égales aux trois quarts de la longueur de l'aile supérieure, sètacées,

les articles finement serratiformes, crénelées chez la $ ; l'article basilaire élargi par

des écailles, aplati, dilaté au sommet, formant presque une dent par devant. Front

vertical, lisse, revêtu d'écaillés comprimées, grossières, qui s'étendent au-dessous

des yeux. Palpes labiaux du çf extrêmement petits, presque invisibles, cachés sous

les écailles du front, paraissant pressés contre le front et très squameux; ceux de

la $ épais, squameux, très courts, courbés en dessus, ilétléchis, plus courts que la

largeur des yeux. Palpes maxillaires très courts, squameux. 7>om^e.pelite, squa-

meuse. Stemmates nuls. Corps grêle; abdomen de la 2 avec la tarière saillante.

Pattes grêles, les éperons longs, ceux des pattes postérieures presque d'égale lon-

gueur. Ailes variables suivant le sexe; les supérieures du çf courtes, ovales, mais

plus larges près de la base, atténuées postérieurement, les inférieures profondé-

ment sinuées sur le bord externe, l'apex très aigu, presque l'alciforme. Ailes supé-

rieures de la 9 d'un ovale allongé, obtuses au sommet; ailes inférieures, sub-

triangulaires, acuminées à l'apex, mais non sinueuses sur le bord externe.

Nervulation. — Ailes supérieures avec onze nervures, 9 manquant; chezleçf',

la cellule est étroite et s'étend aux trois quarts de l'aile, la nervure transversale est

oblique et à peine coudée près de l'angle supérieur de la cellule; elle est garnie,

sauf sur son bord supérieur, de poils bruns assez longs; nervure 1 simplement

bouclée, 2 au delà du milieu de la cellule, k et 5 séparées, de l'angle de la cellule,

3 au milieu entre 2 et k, 6 au-dessous de l'angle supérieur, aboutissant à l'apex, 7 de

l'angle, 8 et 10 séparément de 7, 11 en face de 2. Aux ailes inférieures, la cellule

est très longue, distinctement fermée; sept nervures, 8 courte, distinctement

tigêe sur 7, 6 parallèle à 7, continuée jusqu'à la base de l'aile et rattachée à 7

par un petit filet, 5 et 3 sont distinctement tigées et naissent de l'angle de la cel-

lule, 2 naît bien avant l'angle.

Chez la $ , aux ailes supérieures, la cellule n'est pas pileuse, elle est plus étroite

que chez le çf et ne s'étend qu'aux deux tiers de l'aile, la nervure transversale est

distinctement coudée au milieu et l'angle inférieur de la cellule n'est pas prolongé

comme chez le çf; 2 naît aux deux tiers de la cellule, 3 tout près de l'angle, k et 5

tigées, de l'angle même, 6 et 7 convergent de l'angle supérieur, 8 et 9 naissent sépa-

rément de 7. Aux ailes inférieures, la cellule est plus courte, 3 et 5 sont bien, plus

longuement tigées, 2 naît tout près de l'angle de la cellule. Type : Grisella, Fabr.

Ce genre fait exception à la règle par l'absence de la touffe frontale,

la forme de la tête par devant, l'exiguïté des palpes, la forme des ailes

et la disposition des nervures.

Sur une observation d'Agassiz, Zeller avait modifié le nom du genre

enAchroea; cette correction, très grammaticale et juste du reste, prêtant

à une confusion regrettable, au moins pour l'oreille, avec Acraea, dans

les diurnes, je crois prudent de conserver l'orthographe de Hùbner,

Achroia, d'autant plus que cet auteur avait connaissance du genre Acraea.
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TABLEAU DES ESPÈCES

* A. Pas de deuxième ligne aux ailes supérieures :

1. Taille petite; points terminaux des ailes supé-

rieures distincts Grisella, Fabr.

2. Taille grande (30 mill.), points terminaux presque

nuls
. . . Innolata, Walk.

*AA. Une seconde ligne, foncée, arquée ObscureviUeUa,Ra.g.

G. F. H.

86. A. Grisella, Fabr., Enl. Syst., III, 2, p. 289; Cinereola, Hb.,

Samml.Eur. Schmett. Bomb., fig. 91.

cf, 17 à 18 mill.; 2 , 21 à 22 mill. Supérieures gris brun jaunâtre

uni, sans dessins, un peu luisantes; frange un peu plus claire. Infé-

rieures gris blanchâtre, teintées dc-jaunàtre, lavées de brunâtre sur

les bords chez le </. Frange brunâtre; thorax de la couleur des ailes

supérieures; tête entièrement jaune fauve; palpes jaune brunâtre,

ainsi que les antennes dont l'article basilaire est brun foncé. Abdomen
gris jaune brunâtre. Pattes brun jaunâtre clair. Dessous des ailes plus

clair que le dessus, les supérieures plus foncées que les inférieures.

« Chenille d'un gris de perle, à tête d'un roux luisant; mandibules

noires; ocelles invisibles. Écusson d'un roux plus pâle que la tête, pas

plus large qu'elle, court, partagé dans son milieu par une fine éclaircie

jaunâtre et ayant près de chaque bout la première paire de stigmates,

jaunâtres, cerclés de noir, comme du reste tous les autres. Vaisseau

dorsal fin, d'un gris noirâtre, interrompu aux incisions. Trapézoïdaux

et stigmataux invisibles, surmontés chacun d'un poil blanchâtre fin.

Pas de plaque anale. Pattes antérieures et membraneuses blanchâtres;

les crochets et couronnes ferrugineux. » (Lafaury, in litt.)

Cette chenille a 16 pattes; elle est très active et forme des galeries

lubulaires à travers les rayons dans les ruches de l'abeille domes-

tique. Ces galeries sont cylindriques, formées de soie blanche recou-

verte de grains d'excréments très serrés; chaque chenille vit isolément

dans son tuyau. La chenille atteint toute sa taille vers le mois de mai

et file alors une coque ovale de soie blanche, d'un tissu serré qu'elle

a soin de garnir extérieurement de grains de cire et d'excréments. Le

papillon paraît au mois de juillet et jusqu'en septembre. Cet insecte,

comme la G. Mellonella, fait beaucoup de dégâts à cause de sa grande

multiplication. La chenille, à défaut de cire, parait s'accommoder d'au-

tres substances. M. H. Lhotte, de Rouen, en a élevées qui se nourris-
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saient de pommes tapées; M. Hocking dit que la chenille vit sur le

raisin sec, le sucre brut, etc., et M. Lafaury croit qu'elle mange aussi

des insectes desséchés.

Réaumur a décrit ses mœurs. Le papillon marche très vite, il court

plutôt qu'il ne marche et vole très peu. En marchant, il porte les ailes

un peu pendantes; au repos, les ailes sont disposées en toit très écrasé.

Europe, Amérique, Australie. Calcutta; Mus. brit.

87. A. Iniiolala, Walk., Cal., XXX, p. 1014 (Vobrix) (Rag.,PL LV,

lig. 8).

* $ , 30 mill. Ailes supérieures d'un brun rougeàtre sombre, avec de

faibles vestiges de points noirs terminaux. Inférieures d'un fuligineux

foncé. Tète jaunâtre; thorax brun sombre; abdomen noirâtre.

Diffère de Grisella par sa taille plus grande, par les points termi-

naux des ailes supérieures presque oblitérés et par ses ailes inférieures

plus foncées. g. f. h.

Sarawak (Bornéo). Deux $. Mus. brit.

88. A. Obscurevittella, Rag. (PI. XLIII, lig. 24).-

ç , 26 mill. Ailes supérieures larges, très fortement arrondies, bom-

bées sur la côte; l'extrémité de l'aile fortement arrondie, allant obli-

quement à la côte et au bord interne ; un peu arrondies sur le bord

interne; brun foncé avec une teinte rougeàtre, traversées par une ligne

plus foncée, très indistincte, placée près de l'extrémité, coudée et

arrondie, presque parallèle au bord externe. Première ligne invisible

ainsi que tous autres dessins. Frange brune. Ailes inférieures jaune bru-

nâtre luisant; frange plus brune. Dessous des ailes jaune brunâtre.

Thorax, antennes, abdomen et yeux de la même couleur que les supé-

rieures. Tète jaune. Palpes brun foncé, très courts, couverts par la

touffe frontale, ascendants, obliques, à 3e article très court, défléchi.

Pattes brun rougeàtre.

Cette nouvelle espèce dont la nervulation est semblable à celle de

Grisella, s'en distingue par sa taille bien plus grande, par sa couleur,

par la présence de la deuxième ligne et la couleur des ailes inférieures.

Japon (coll. Prycr, n° 1282). Une $. Coll. Holland, de Pitlsburgh

(Pennsylvanie).
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Gen. PRASINOXENA, Meyr.

(Trans. Eut. Soc. Lond., 1894, p. 471t.)

* Palpes labiaux, du çf petits, ascendants; les maxillaires exigus. Front

arrondi. Antennes courtes, à premier article un peu dilaté et allongé. Ailes supé-r

riewes assez courtes, larges, à sommet rectangulaire, à bord externe oblique; la

cellule allongée, nervure 2 partant de son milieu, 3, 4 et 5 de l'angle, 6 sortant

juste au-dessous de l'angle supérieur, 7 et 8 tigées sur 10, 9 nulle, 11 naissant de

la cellule. Aux inférieure*, la cellule ouverte, nervures 3 et 5 tigées sur 2, 4 nulle,

6 et 7 sur tige commune, 7 s'anastomosant avec 8. Dessous des ailes supérieures

du (f couvert, sur le disque, d'épaisses écailles jaunes et de poils; région interne

des ailes inférieures contournée et présentant un pli renfermant une touffe de longs

poils, en dessous. Palpes labiaux de la $ porrigés et s'avançât) t d'une longueur

égale à peu près à celle de la tète. Type : Monospila, Meyr. g. f. h.

M. Meyriek décrit les antennes comme portant à leur premier

article un appendice concave de consistance cornée, en forme d'œillère;

cet appendice n*est qu'une plérygode déjetéc sur le côté, caractère

accidentel qui ne concerne que le sujet qui a servi à la description.

TABLEAU DES ESPÈCES

* A. Aux supérieures, un point discoïdal brun; pas de lignes

transversales Monospila, Meyr.

*AA. Pas de point discoïdal aux supérieures; première

ligne distincte :

1. Première ligne foncée, allant de la cellule au bord

interne; deuxième ligne nulle Hemisema, Meyr.

2. Les deux lignes entières et blanches Bilineella, Hmpsn.

G. F. n.

89. P. Moiinspila, Meyr., Trans. Eut. Soc. Lond., 1894, p. 480

(Rag., PI. LIV, fig. 14).

*
(/, $, 14 mill. Ailes supérieures d'un beau vert émeraude, avre

un point discoïdal d'un jaune fauve; une ligne de points blancs cerclés

de brun jaunâtre sur la côte, près du sommet, et sur le bord externe;

frange d'un jaune brun. Inférieures jaune doré ; bord interne sali de brun.

Cellule des ailes supérieures du çf , en dessous, garnie d'écaillés jaunes

cl de poils. Tête et thorax verts; abdomen jaune.

Bornéo sud est, un </, une 9 ; Poulo Laut, un rf. Mus. brit.

G. F. n.
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90. P. Hemïsema, Meyr., Trans. Ent. Soc. Lond., 1894, p. 480

(Rag., PI. LIV, fig. 15).

* 2,18 mill. Ailes supérieures d'un beau vert émeraude, traversées

par une bande oblique, noiràlre, qui part de la cellule, à la naissance

de la nervure 2, pour aboutir au bord interne; une ligne de petits points

blancs sur la côte près de l'apex et d'autres sur le bord externe ; frange

brune. Ailes inférieures d'un blanc pur. Tète, collier et abdomen blancs;

thorax vert.

Poulo Laut, une 2 , Sambawa, une ? . Mus. brit. g. f. ii.

91. P. Bilineella, Hmpsn. (Rag., PI. LIV, fig. 17).

* çf, §, 14 à 18 mill. Ailes supérieures d'un beau vert émeraude;

première ligne blanche verticale, lisérée de brun; la deuxième sem-

blable, mais oblique; une ligne de points blancs sur la côte, près du

sommet de l'aile, et sur le bord externe; frange jaune, à extrémité

blanche. Inférieures d'un blanc pur. Tète, thorax et abdomen blancs.

Le çf porte un renflement glanduleux à la base de la côte, en des-

sous; la touffe de poils étant blanche, comme les ailes inférieures, ne

se distingue pas du fond.

Amboine; Batjan. Beaucoup d'exemplaires. Coll. Rothschild; Mus.

brit. g. f. h.

Gen. ANERASTIDIA, Hmpsn.

* Trompe courte. Palpes labiaux du (f petits, ascendants et frangés de poils;

les maxillaires exigus. Front portant une forte touffe. Antennes courtes, à premier

article long et portant quelques touffes de poils. Ailes supérieures étroites et

longues, à côte presque rectiligne, sommet arrondi, bord externe arrondi et court;

cellule longue, nervure 2 partant du milieu de sa longueur, 3 et 5 de l'angle infé-

rieur, 4 nulle, nervure transversale arquée, 6 de l'angle supérieur, 7 et 8 tigées.

9 manque, 10 et 11 de la cellule; chez le rf , un petit renflement glanduleux et une

touffe de poils en dessous de la base de la côte. Aux inférieures, cellule ouverte,

nervures 3 et 5 tigées sur 2, 4 nulle, 6 et 7 tigées, 7 anastomosée avec 8. Palpes

labiaux de la 2 porrigés, défléchis et s'avançant d'une longueur égale à peu près

à celle de la tète. g. f. h.

92. A. Albivittella, Hmpsn. (Rag., PI. LIV, fig. 22).

* </, 22 mill.; ç, 28 mill. Ailes supérieures d'un brun rouge clair,

traversées longitudinalement par une large bande blanchâtre, qui part

de la base, traverse la cellule et aboutit à l'angle supérieur; une. autre
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bande moins nelte, an-dessus de la nervure dorsale, arrive en se rétré-

cissant jusqu'au bord externe; un petit point noir dans la cellule et un

autre sur la discocellulairc. Inférieures translucides, d'un blanc teinté

d'ocre, un peu plus foncé vers la côte. Tète, thorax et abdomen blan-

châtres, ombrés de brun rouge clair.

Poulo Laut; une 2, Mus. brit. Amboine; un cf, coll. Rothschild.

G. f: h.

Gen. ARENIPSES, Hmpsn.

* Trompe bien développée. Palpes labiaux du çf petits, ascendants et frangés

de poils; les maxillaires petits. Front portant une grande touffe tronquée.

Antennes courtes, à premier article assez gros. Ailes supérieures un peu étroites,

à bords presque parallèles, à côte un peu arquée, à sommet arrondi, à bord exté-

rieur court; chez le çf, l'angle inférieur de la cellule prolongé vers le haut; ner-

vures 2, 3, 4 et 5 régulièrement espacées et parallèles, la nervure transversale très

oblique, nervures 7 et 8 tigées sur 9 qui est elle-même tigôe sur 6, 10 et 11 nais-

sant de la cellule; celle-ci revêtue, en dessous, de poils fins et soyeux; au-dessous

de la base de la côte, un très fort renflement glanduleux rempli de poils flocon-

neux. Aux inférieures, cellule ouverte; nervure 3 et 5 tigées sur 2, 4 nulle, 6 et 7

tigées, 7 s'anastomosant avec 8.

Palpes labiaux de la 2 déiléchis, s'avançant d'une longueur double environ

de celle de la tête; cellule des ailes supérieures normale; nervure 2 sortant près

de l'angle inférieur, 3 et 5 tigées, de l'angle, nervure transversale anguleuse.

G. F. H.

93. A. Sabella, Hmpsn. (Rag., PI. XXIV, fig. I).

*
cf, 34 miU. ; 2, 40 tîiill. Ailes supérieures brun blanchâtre très

pâle, côte étroitement blanche; région costale et nervure médiane légè-

rement saupoudrées de quelques écailles noirâtres. Inférieures blan-

ches, avec un léger ton jaunâtre. Tête et thorax de la couleur des ailes

supérieures; abdomen blanc.

Fao (Golfe persique). Plusieurs exemplaires. Mus. brit.

Une 2 éclose à Canterbury (Angleterre), importée (?). Coll. de

Joannis. g. f. h.

Gen. PARAPHOMIA, Hmpsn.

* Trompe peu développée. Palpes labiaux du çf petits et redressés; les maxil-

laires exigus. Front portant une petite touffe de poils. Antennes courtes, à pre-

mier article long et dilaté. Ailes supérieures à côte arquée, à sommet arrondi;

cellule étroite et longue, nervure 2 naissant vers le milieu de sa longueur, nervure 3

bien avant l'angle, 4 et 5 sortant de l'angle même, nervure transversale anguleuse,

7, 8 et 9 tigées sur 6, 10 et 11 naissant de la cellule; chez le çf, un renflement

34



— 502 —

glanduleux situé en dessous, à la base de la côte. Aux inférieures, nervure 2 sor-

tant près de l'angle de la cellule, 3 et 5 sur une longue tige, 4 nulle, nervure

transversale formant un angle qui atteint presque la base, 6 et 7 tigées, 7 anasto-

mosée avec 8. Palpes labiaux de la 9 défléchis et s'avançant d'une longueur égale

environ à celle de la tête.

Type : Vineteella, Hmpsn. g. f. ii.

TABLEAU DES ESPECES

* A. Supérieures sans lignes transverses Vineteella, Hmpsn.

*AA. Supérieures avec des lignes transverses Natalensis, Hmpsn.

G. F. H.

94. P. Vineteella, Hmpsn. (Rag., PL LV, flg. 1).

* <$ , 18 mill.; 9 , 20 mill. Ailes supérieures d'un brun clair, lavées

de rouge purpurin, surtout dans la moitié de leur surface qui touche à

la base, et semées d'écaillés noires; un point foncé, peu distinct, près de

l'extrémité de la cellule, un autre sur la nervure transversale; deuxième

ligne indiquée par une série de points foncés peu apparents situés sur

les nervures (ces points sont presque invisibles chez le çf), très arquée

en son milieu et tout près du bord externe; une ligne terminale de

points noirs; frange rouge pourpre. Nervures 7 et 8 tigées sur 9. Infé-

rieures d'un brun fuligineux pâle, avec la frange plus claire, pourpre à

son sommet. Tête et thorax rougeàtres; abdomen brunâtre.

Iles Tenimber (Malaisie), un </ ; Cedar Bay, Cooktown (Queensland),

une 9 . Coll. Rothschild. g. f. h.

95. P. Natalensis, Hmpsn. (Rag., PL LV, lig. 5).

* 9 , 42 mill. Ailes supérieures d'un gris brun sombre, semées

de quelques écailles noires; quelques vestiges d'une première ligne

foncée, oblique; la deuxième plus distincte, bordée extérieurement de

gris, et fortement arquée entre les nervures 5 et 2; un petit trait cunéi-

forme, noir, à l'extrémité de la cellule et une lunule discocellulaire; une

bande confuse, rougeâlre très pâle, qui part du trait situé dans la cel-

lule, sur le pli discoïdal, pour aboutir au delà de la deuxième ligne;

une série de points noirs terminaux. Inférieures jaunâtres, translucides,

d'un brun grisâtre vers l'angle supérieur; tète et thorax gris brun;

abdomen plus pâle.

Aux ailes supérieures, les nervures 8 et 9 sont tigées sur 7; il est

probable que cette espèce devra constituer un genre spécial quand le </

sera connu. Elle ressemble beaucoup à Lamoria Jordanis.

Weenen (Natal). Une 9 . Coll. Rothschild. g. f. h.
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.Gen. PAROXYPTERA, Bag.

Antennes de la ? subserratiformes, article basilaire fortement élargi par une

touffe d'écaillés du côté interne. Palpes labiaux très courts, obliques, un peu

recourbés, cylindriques, 3° article très court, défléchi.j Palpes maxillaires invi-

sibles. Front avec une forte touffe plate. Trompe petite, mais distincte. Cor/ s

grêle; abdomen grêle, dépassant les ailes inférieures de moitié. Ailes supérieures

étroites, à bords parallèles, très obliques sur le bord externe, assez aiguës, la côte

presque droite; dix nervures, 4 et 9 manquant, 1 bouclée, 3 et 5 naissant séparé-

ment de l'angle inférieur de la cellule, 6 naissant de l'angle supérieur, 7 et 8 tigées

sur 6, 10 et 11 de la cellule, celle-ci assez longue, la nervure transversale formant

un angle rentrant aigu. Ailes inférieures triangulaires, aiguës à l'apex et à l'angle

anal, à peine sinueuses sur le bord externe; six nervures, 7 et 8 soudées, la nervure

médiane bifide, 3 et 4 manquant.

Ce genre se distingue par la forme particulière des ailes inférieures,

le nombre si réduit de ses nervures, la disposition des nervures 7 et 8

qui naissent de 6, et la forme des palpes. Gomme dessins, il a beaucoup

d'analogie avec Aphomia ou Lamoria.

96. P. Filiella, Saalm., Ber. Senck. Ges., 1879-80, p. 308 (Achroea)

(Rag., PI. XLV, fig. 24).

9 , 18 mill. Ailes supérieures d'un gris lilas, traversées par deux

lignes plus foncées, bordées très indistinctement de gris pâle ; la première

commence au milieu de la côte et s'étend obliquement jusqu'au pli, puis

se continue obliquement en revenant vers la base, s'arrondissant sur la

nervure dorsale. La deuxième ligne aux trois quarts, droite, concave

vers la base jusqu'à la médiane, puis descendant obliquement au bord

interne, se rapproebant de la première ligne. La tache réniforme seule

visible, mais confuse, horizontale, placée près de la deuxième ligne. Le

bord interne noirâtre à la base. Points marginaux assez distincts, frange

grise. Ailes inférieures gris brunâtre, plus foncées sur les bords, ainsi

que sur les nervures; frange grise. Les supérieures et la côte des infé-

rieures en dessous d'un gris ocracé. Thorax et tête gris lilas. Palpes et

antennes gris ocracé. Dessous du corps gris ocracé. Abdomen gris bru-

nâtre en dessus, ocracé en dessous.

Trois autres ç sont d'une couleur plus uniforme, plus brunes, et

les dessins sont presque invisibles.

Loucoubé (Madagascar). Quatre ? . Coll. Saalmuller.
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Gen. METACHRYSIA, Hmpsn.

* Trompe courte. Palpes labiaux exigus, ascendants, frangés de poils; les

maxillaires très petits. Front portant une petite touffe. Antennes courtes. Ailes

supérieures étroites, à côte arquée jusque vers le sommet, où elles sont tronquées,

angle supérieur allongé, aigu, bord externe oblique; cellule très longue, l'angle

inférieur prolongé vers le haut; nervures 2, 3, 4 et 5 également espacées et

parallèles entre elles, nervure transversale très oblique, nervure 6 de l'angle

supérieur, 7 et 8 tigées, 9 nulle, 10 et 11 naissant de la cellule, celle-ci revêtue en

dessous de poils fins et soyeux; un petit renflement glanduleux à la base de la côte.

Cellule des inférieures ouverte, 2 et 5 tigées, 3 et 4 nulles, 6 et 7 tigées, 7 s'ana-

stomosant avec 8. g. f. h.

97. M. Acyperella, Hmpsn. (Rag., PI. LUI, fig. 17).

* </, 22 mill. Ailes supérieures d'un jaune pâle, semées d'écaillés

noirâtres et rouges ; région costale ombrée de noirâtre, bordée intérieu-

rement, à la base, par un trait noir et rouge et quelques écailles de

même couleur près de l'extrémité de la cellule, ces écailles figurant une

tache ocellée obscure; région dorsale semée d'écaillés rouges et noires;

deuxième ligne indiquée par quelques écailles foncées entre les nervules

médianes, près du bord externe; une ligne terminale de points noirs;

frange rouge et noire. Inférieures et dessous des ailes d'un jaune d'or.

Tète et thorax d'un rougeàtre pâle; abdomen jaune.

Ile Fergusson (Nouvelle Guinée). Un cf. Coll. Rothschild.

G. F. II.
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ADDENDA

Page 167, après Heterogmphis Samaritanella, intercaler :

235 bis. H. Insularella, Rag., Bull. Soc. eut. Fî\, 1893, p. ccxcv;

Ami. Soc. eut. Fr., 1894, p. 437, pi. 15, fig. 2.

c? , 16 mill. Ailes supérieures étroites, presque droites sur la côte,

à peine dilatées au sommet, brunâtres, lavées de noirâtre, surtout dans

l'espace terminal; la côte avec une large bande blanche, saupoudrée de

rares écailles rouges et s'atténuant en arrivante l'apex. Lignes transver-

sales noirâtres, épaisses, convergeant sur le bord interne, s'arrêtant à

la bande costale pâle, la première très oblique, la deuxième parallèle

au bord externe; une autre ligne noire, indistincte, naît plus près de la

base et est parallèle à la première. Frange noire. Sur le disque, on

aperçoit une tache noire mal définie. Ailes inférieures d'un blanc jau-

nâtre, les nervures plus foncées, le liséré marginal brun, la frange

blanche. Tête et thorax d'un gris noirâtre. Les antennes un peu aplaties,

à peine pubescentes sur le dos, serratiformes à la base. Palpes longs,

recourbés, acuminés, blancs; à l'extrémité et par derrière, noirs. Palpes

maxillaires en touffe squameuse.

Cette espèce obscure ressemble, comme disposition des dessins, à

H. Rhodochrella, mais s'en distingue de suite par sa couleur.

Mahé (Seychelles). Coll. de Joannis et Ragonot.

Page 222. Avant Ancylosis Maculifera, ajouter :

321 bis. A. Zohrella, Oblr., EL eut., XII, 1888, p. 41, pi. VI,

fig. 32 (Myelois).

$, 21 mill. Fond des ailes supérieures jaunâtre, mais paraissant

gris foncé à cause du semis d'atomes noirs assez épais répandu sur les
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ailes. Celles-ci sonl traversées par une bande basilaire oblique, assez

indécise, jaunâtre, paraissant extérieurement assez ondulée, intérieure-

ment et près du bord interne, appuyée sur une tache noirâtre. La ner-

vure médiane paraît un relief blanchâtre surmonté d'un tout petit point

noirâtre vers son extrémité, la côte jusqu'à la nervure costale est plus

pâle; de même l'espace inférieur des ailes est également plus pâle, en

ce sens que le semis des atomes noirs y paraît moins épais. La bande

transversale subterminale a une direction assez droite, pas tout à fait

parallèle au bord terminal; cette bande se compose d'un mince filet

blanchâtre intérieurement limité de gris noirâtre qui forme; avant d'ar-

river au bord terminal, comme une extrémité cordiforme atténuée. Exté-

rieurement il y a une ligne rouge brique très clair. Les ailes inférieures

sont luisantes, brunâtres, plus foncées vers le bord terminal, entourées

d'une frange fine assez longue, plus claire et plus blanchâtre que le

fond des ailes.

En dessous, les ailes sont luisantes, brunâtres ; les supérieures avec

le disque jusqu'à la bande transverse subterminale plus foncée.

Cette espèce a l'aspect grêle; les ailes sont minces, les pattes fines,

l'abdomen un peu pointu.

Biskra, en mai 1885 (L. Bleuse). (Oberlhiir.)

* Aroisine d'Imitella, Rag., s'en distingue surtout par la deuxième

ligne, très oblique chez Imitella et formant un angle aigu rentrant sur

la dorsale, tandis qu'elle est sensiblement parallèle au bord externe

chez Zohrella avec seulement deux petites dents sur les plis. De plus,

la première ligne n'est pas bordée de noir extérieurement chez Zohrella

comme elle l'est chez Imitella. j. j.

Page 342, avant Mangala, intercaler :

56 bis. T. Ardiferella, Hulst, Ent. Am.-, IV, 1888, p.- 118 (Altoona);

Trans. Am. Ent. Soc, XVII, 1890, p. 208 (Rag., PL XXIV, fig. 14).

18 mill. Ailes supérieures avec une large bande grise le long de la

côte; la base et le bord interne, jusqu'au milieu, rougeâtre ocracé; un

trait noir à la base; les régions antérieure et centrale du disque gris

noirâtre; le bord externe gris vers le haut, noirâtre vers le bas; première

ligne blanche, droite, oblique, bordée de noir à l'extérieur sur la moitié

costale, à l'intérieur sur la moitié interne; deuxième ligne près

du bord externe, fortement lisérée de noir des deux côtés près de la

côte; ce liséré se continuant, au delà, seulement du côté intérieur; une

ligne marginale de points noirs, plus accentués vers l'apex. Inférieures



— 507 —

d'un Ion jaunâtre enfumé. Palpes el tôle gris de souris, parsemés

d'écaillés noires. Thorax gris: abdomen gris teinté d'ocracé.

Texas; Nouveau Mexique.

C'est la seule espèce du genre Tolima qui ait les lignes nettement

tracées.

Page 404, après Aneraslia Conspersella, intercaler :

169 bis. A. Seeboldi, Rag., Ann. Soc. ent. Fr., 1894, p. 177; Seeb.,

Iris, XI, p. 301, pi. 1, lig. 7.

20 mill. Ailes supérieures étroites, d'un jaunâtre sale, plus ou moins

teintées et saupoudrées de brunâtre, saut sur la cote qui est plus pâle. Sur

ie disque, se trouve une grande tache transversale brune. Frange d'un

jaune plus pâle. Ailes inférieures soyeuses, luisantes, d'un blanc

jaunâtre, teintées de brunâtre, surtout sur les bords, non blanc jaunâtre

uni, comme dans A. Ablulella, sa plus proche voisine. Le corps et les

palpes de la couleur des ailes supérieures. Le front a une épine très

distincte.

Cadix (Andalousie). Coll. Seebold etRagonot.
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Page 1. Genre Luconia, Rag., Nouv. gen., 1888, p. 7, synonyme de

Thiallela, Walk., Cat., XXVII, 1863, p. 120.

1. Luconia PalliclobaseUa, Rag., synonyme de Thiallela Signi-

fera, Walk., Cat., XXVII, p. 120.

Naga Hills (Assam).

Page 5, après Cymindella, ajouter :

4 a. aîumonia Homoeosomirtia, Hmpsn. (PI. LU, fig. 24).

(/, 18 mill. Ailes supérieures d'un rouge brun foncé; la moitié

costale lavée d'un blanc pur, luisant, jusqu'au-dessous de la nervure

médiane et parsemée de quelques écailles brunes et rouges, principa-

lement vers la base, la côte marquée de traits d'un brun foncé; pre-

mière ligne située au tiers de la longueur de l'aile, brune, bien tracée,

à dents aiguës sur les nervures sous-costale et médiane, mais oblitérée

au voisinage de la côte; deuxième ligne voisine du bord externe, s'élar-

gissant à la côte, d'abord oblique jusqu'à la nervure 5, puis arquée

extérieurement, finement dentée, et enfin de nouveau oblique; points
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discoïdaux bien marqués, l'inférieur très gros; une ombre brune précé-

dant le bord externe, élargie vers l'apex; une ligne terminale de points.

Ailes inférieures blanches, translucides, avec les nervures et une

ligne terminale brunes. Tête, thorax et abdomen variés de blanc et de

brun. Palpes labiaux grêles et longs; les maxillaires filiformes. Tige

des antennes fortement entaillée à la base, avec de petites dents

courbes avant et après le sinus. Aux ailes inférieures, en dessous, sur

le bord interne, on voit un pli rempli de poils épais d'une teinte d'ocre.

Gunong Ijau (Péninsule malaise). Coll. Rothschild; Mus. brit.

Page 8.

8. Mabillia Cerostomella, Rag., (PL XXXVIII, fig. 21), au lieu

de (PI. XLVI, fig. 21).

Après Cerostomella, ajouter :

8 a. Mabillia Zanibeziella, Hmpsn. (PI. LV, fig. 9).

çf, 30 mill. Ailes supérieures d'un brun pâle, avec la moitié dorsale

lavée de brun olivâtre; une tache noirâtre, diffuse, semée de quelques

écaiiles blanches, part du voisinage de la base et s'étend jusqu'au delà

du milieu de l'aile; région costale saupoudrée d'écaillés noires; un trait

noir, court, sur la nervure sous-costale, avant le milieu; quelques traits

ferrugineux sur la médiane et la nervure 5; un point de nuance claire

sur la nervure dorsale et un groupe discoïdal d'écaillés noires et grises.

Ailes inférieures jaunâtres, translucides, avec une ligne terminale

brune, fine; une autre ligne semblable sur la frange, près de l'apex.

Tête brune; antennes noires, ainsi que le côté intérieur du 3e article

des palpes; thorax varié de noir et de brun; abdomen brun, lavé à la

base, en dessus, de cramoisi, et de noirâtre vers son extrémité; gorge

noire.

Les palpes labiaux sont un peu moins longs que ceux de

Cerostomella et les écailles situées en avant du 2 e article affectent une

forme plus triangulaire; les palpes maxillaires sont courts, dilatés par

des écailles, et comprimés contre le front, les antennes ont une forte

touffe d'écaillés logée dans le sinus, à la base de la tige, avant le com-

mencement des pectinations.

Mpeta, Loangwa, Riv. Zambèze (Coryndon). Un rf'. Coll. Rothschild.
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Page 18, avant Pallicostalis, ajouter :

16 a. Cryptoblabes Proleucella, Hmpsn., Mollis Ind., IV,

p. 105 (PI. LU, fig. 25).

$ , 20 à 23 mill. Ailes supérieures brun grisâtre, avec la région

costale largement lavée de blanc; première ligne blanchâtre, ondulée,

verticale, bordée extérieurement par une ombre noirâtre; deuxième

ligne voisine du bord externe, oblique, blanche, à bordure intérieure

noirâtre, très légèrement anguleuse à son milieu; points discoïdaux

noirs, distincts et bien séparés; une ligne terminale de points noirs.

Inférieures blanchâtres, soyeuses; les nervures et une fine ligne

terminale brunes; frange grise, blanchâtre à son extrémité. Tête, thorax

et abdomen gris brun. Palpes noirâtres.

Ceylan. Deux $ . Mus. brit.

16 b. Cryptoblabes Bipunctalis, Hmpsn., Mollis Ind., IV,

p. 105 (PI. LU, fig. 26).

çf , 18 mill. Ailes supérieures d'un gris brun légèrement teintées de

jaune et de pourpre; première ligne indiquée par de faibles stries

d'écaillés noires sur les nervures costale et sous-costale et par une

tache sur la dorsale; deuxième ligne invisible; points discoïdaux noirs,

bien apparents, l'inférieur très gros.

Ailes inférieures blanchâtres, translucides, avec les nervures et une

ligne terminale d'un brun bien prononcé. Tète, thorax et abdomen

bruns.

Bhoutan (Himalaya). Un cf. Mus. brit.

17. Cryptoblabes Pallicostalis, Walk. (PI. LV, fig. 25, tète).

çf . Deuxième article des palpes labiaux largement écailleux par

devant; le troisième épais et long; palpes maxillaires dilatés par des

écailles triangulairement; front avec une forte touffe de poils.

Ceylan.

Page 19, après Dissolulella, ajouter :

18 a. Cryptoblabes Erythrina, Hmpsn., Mollis Lui, IV, p. 103

(Spatulijyalpia) (PI. LV, fig. 10).

</, 14 mill. Ailes supérieures d'un rouge brun profond, teinté de
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purpurin; première ligne située au milieu de l'aile, dessinant un angle

aigu sur la nervure médiane, arquée au-dessous de la cellule, et

accompagnée intérieurement d'une liture brune, au-dessous de la côte;

au delà de cette ligne, l'espace dorsal plus clair que le fond de l'aile;

deuxième ligne d'une teinte pâle, bordée de noirâtre de chaque côté et

décrivant une courbe extérieure vers son milieu; une fine ligne ter-

minale brune; frange à sommet gris et traversée par une ligne rouge.

Ailes inférieures blanchâtres, avec les nervules médianes et l'espace

interne d'un rouge ferrugineux vif, ainsi que la frange.

En dessous, la côte des quatre ailes d'un rouge ferrugineux. Tête et

thorax d'un rouge brun purpurin foncé; abdomen rouge ferrugineux.

Palpes semblables à ceux de Pallicostalis, mais le front n'a pas de

touffe.

Calcutta. Un cf. Mus. brit.

18 b. Cryploblabes Lophopterella, Hmpsn., J. Bomb. N. H.

Soc, XII, 1899, p. 479 (PI. LU, fig. 27).

3*, 18 mill. Ailes supérieures extrêmement longues et étroites, por-

tant une forte touffe triangulaire d'écaillés sur la nervure sous-costale,

et qui, commençant près de la base de la cellule, s'étend jusqu'à son

extrémité et atteint la nervure dorsale. Fond d'un rouge brun profond,

semé de quelques écailles blanches; région costale d'un noir profond;

la toutfe dans la cellule variée de noir et de gris; quelques traits noirs

entre les nervures du bord externe; deuxième ligne se présentant

sous la forme d'une série obliquement arquée d'écaillés blanches,

formant un angle bien distinct, vers l'intérieur, sur la nervure dorsale;

frange à extrémité grise.

Inférieures blanches, translucides, avec les nervures noirâtres,

ainsi qu'une ligne qui précède la frange. Tête et thorax brun noir;

abdomen noirâtre, avec la touffe anale couleur d'ocre clair.

Le front et les palpes sont conformes à ceux de la section typique

du genre; mais cette espèce, Pallicostalis et Erythrina ont la cellule

des ailes inférieures très courte, égalant à peine un cinquième de la

longueur de l'aile, ce qui est un caractère des Spatulipalpia, en sorte

qu'elles seraient peut-être mieux classées dans un groupe appartenant à

ce dernier genre, mais la définition basée sur les antennes, qu'en a

donnée Ragonot ne permet pas de les y placer.

Khasi Hills (Assam). Un cf. Mus. brit.
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Page 21, après E/fosella, ajouter :

19 a. Spatulipalpia Flabellifera, Hmpsn., Mollis Ind., IV,

p. 102, fig. 59 (PI. LV, fîg. 11).

cf, 9 , 20mill. Ailes supérieures d'un rouge brun profond, saupou-

drées de noirâtre, de blanc et d'ocracé, les écailles blanches et ocracées

formant des stries pâles entre les nervures; première ligne nulle; la

deuxième voisine du bord externe, fine, blanche, avec une légère courbe

extérieure vers son milieu; une lunule discocellulaire, d'une teinte

d'ocre, accompagnée intérieurement d'un groupe d'écaillés noires; enfin,

une ligne terminale de points noirs.

Ailes inférieures blanches, translucides, les nervures brunes, ainsi

qu'une ligne traversant la frange et une autre à sa base. Tète, thorax

et abdomen d'un rouge brun; 3" article des palpes, dépression de la tête

et base des antennes noirâtres; touffe anale d'une teinte d'ocre clair.

Les palpes labiaux du </ ont le 2e article cylindrique, atteignant le

niveau du vertex, le 3e frangé de longues écailles courbes, formant une

cavité; les palpes maxillaires sont petits et filiformes; la tige des

antennes estexcavée en arrière près de la base, puis épaissie au milieu,

postérieurement, par une arête d'écaillés, et porte, en avant, une dent

d'écaillés ; les tibias intermédiaires sont démesurément renflés et

pourvus d'une rainure contenant une touffe de longs poils; une autre

touffe occupe leur extrémité, du côté externe.

On remarque, dans cette espèce, une forte touffe triangulaire

d'écaillés sur la nervure sous-costale des ailes supérieures, comme chez

le Crypt. Lophopterella.

Ceylan. Nombreux exemplaires. Mus. luit.

Page 48 :

51. Myelois Obnupsella, Hulsl (PI. L, fig. 7).

52. Myelois Mimitulella, Hulst (PI. LI, fig. 2).

Pa°e 49 :'S

54. Myelois Immundella, Hulst (PI. L, lïg. 8).
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Page 51 :

58. Myelois Bistriatella, Hulst (PI. L, fig. 9).

Page 59, après Indentella, ajouter :

70 a. Samaria Dlicaceella, Hmpsn. (PI. LV, fig. 12).

cf , 9,14 mill. Ailes supérieures brun jaune pâle, semées d'écaillés

brillantes; première ligne située au milieu de l'aile, très oblique et

accompagnée, en dehors, par une petite tache triangulaire foncée,

attenante à la côte; deuxième ligne d'un brun clair, bordée intérieure-

ment de brun foncé, légèrement arquée et finement dentée vers son

milieu; l'espace qui la suit d'un rouge brun très foncé, de même que

la région située entre les deux lignes, au-dessous de la cellule; points

discoïdaux apparents, noirs, disposés obliquement; frange jaune brun

à sa base, noirâtre à son extrémité.

Ailes inférieures d'un noirâtre foncé ; à la base de la frange, une

ligne jaune suivie d'une ligne noirâtre; extrémité de la frange grise.

Tète, thorax et abdomen concolores avec les ailes supérieures. Chez la

$ , la moitié basale de la région costale, aux ailes supérieures, est

teintée de ronge brun foncé.

Bornéo sud est, un çf ; Sambawa, une $ . Mus. brit.

Page 61, après Subramosella, ajouter :

72 a. Didia Strigivenella, Hmpsn., J. Bomb. N. H. Soc, XII,

1899, p. 476 (PI. LV, fig. 13).

cf, 20 mill. Ailes supérieures d'un brun foncé à reflet doré; de

larges bandes grises sur la côte, sur la cellule et sur les plis discoïdal

et dorsal; des stries noires sur les nervures, et une ligne terminale de

points de même couleur.

Ailes inférieures blanches, ombrées de noirâtre vers la côte; ner-

vures brunes, ainsi qu'une ligne terminale et une autre qui divise la

frange. Tête, thorax et abdomen d'un brun foncé.

Les palpes et l'article basilaire des antennes ne sont pas aussi longs

que dans le type du genre; la côte est plus arquée vers l'apex, qui est

lui-même plus arrondi; la nervure 8 des ailes inférieures est très

courte.

Khasi Hills (Assam). Coll. Rothschild et Mus. brit.
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Page 69, après Actioseîla, ajouter :

79 a. Rhodophaea Nigralhella, Hmpsn., ./. Bomb. N. II. Soc,

XII, 1899, p. 479 (PI. LV, fig. 14).

çf , 16 raill. Ailes supérieures d'un brun noir profond: sur l'espace

basilaire, une tache blanche triangulaire qui s'étend le long de la côte,

presque jusqu'au milieu; une autre tache Iriangulaire, blanche, s'éten-

dant sur la côte, depuis le milieu jusqu'à la deuxième ligne, ayant son

sommet à l'angle inférieur delà cellule; première ligne indiquée par un

trait blanc occupant le milieu de l'aile et s'étendant du pli dorsal au bord

interne; deuxième ligne oblique, blanche, avec une légère courbe vers

l'extérieur, à son milieu; points discoïdaux bien marqués sur la tache

blanche triangulaire; une faible éclaircie blanche au bord externe, sous

l'apex, et une ligne terminale de points noirs. Inférieures noirâtre foncé,

avec la frange grisâtre. Tète et thorax brun noir; abdomen brun plus

clair.

Espèce voisine de l'AçHosella, mais beaucoup plus foncée; en outre,

la tache blanche basilaire s'étend le long de la côte et celle qui la suit

commence à une distance plus grande de la base.

Khasi Hills (Assam). Un cf. Coll. Rothschild.

Page 73, après Basiferella. ajouter :

85 a. Rhodophaea Validella, Walk., Cal., XXVII, p. 68 (Nepho-

pteryx) (PI. LV, fig. 15).

$, 28 mill. Ailes supérieures d'un brun rouge cuivreux; la moitié

costale de l'aile semée çà et là d'écaillés blanches et lavée de noirâtre

jusqu'au milieu; première ligne située au milieu de l'aile, blanchâtre

et bordée extérieurement de noirâtre depuis la cellule jusqu'au bord

interne; deuxième ligne également blanchâtre, lisérée de rouge brun

sur son côté interne, anguleuse au-dessous de la côte, puis décrivant

une forte courbe extérieure jusqu'à la nervure 5, sur laquelle elle

forme un angle aigu; une ligne oblique, noirâtre, part de la côte et

s'arrête à l'angle inférieur de la cellule, au delà duquel on aperçoit

quelques légers traits foncés sur les nervures; enfin, une ligne termi-

nale de petits points noirs. Ailes inférieures d'un brun jaunâtre pâle.

Tète et collier rougeàtres; thorax brun foncé et abdomen jaunâtre.

Sarawak (Bornéo). Une $ . Mus. brit.

35
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85 b. Rliodopliaea Semiustella, Hmpsn. (l'I. LV. fig. 16).

$ , 26 mill. Ailes supérieures blanches, avec l'espace basilaire forte-

ment saupoudré de jaune olivâtre; région costale blanche, marquée

d'un trait rouge ferrugineux sur la côte un peu au delà du milieu;

quelques écailles rouges sur la cellule et au delà; région interne,

au delà de la première ligne ainsi que la région externe fortement

teintées de rouge brun et parsemées de quelques écailles noires;

les lignes noires; la première figurée par une tache sur la cellule au

bord interne; deuxième ligne finement dentée, fortement arquée au-

dessous de la côte, et formant un angle en dedans sur les plis discoïdal

et dorsal; un point discoïdal unique, rouge. Ailes inférieures d'un jaune

rougeâtre pâle. Tête et thorax rougeâtre pâle légèrement mélangé de

blanc. Abdomen de couleur d'ocre.

Madagascar. Une $ . Mus. brit.

87. Rliodopliaea Heringi, Uag. (PI. LV, fig. 26, tète et pattes anté-

rieures).

Premier article des antennes, chez le ^ , très dilaté par des écailles;

la tige, dentée, porte à sa base un grand sinus qui renferme une arête

d'écaillés; d'autres touffes d'écaillés en arrière de la tète. Cuisses de la

première paire démesurément renflées, avec une cavité où se logent

les tibias; abdomen portant latéralement des touffes d'écaillés près

de sa base, et couvert de poils noirs près de son extrémité.

La race des Khasi Hills (Assam) est plus grande (28 mill.) cl beau-

coup plus foncée que celle de Ceylan.

Page 76, après Tokiella, ajouter :

91 a. Rliodopliaea Tenebralis, Hmpsn., Molhs Ind.,'lV, p. 101

(PL LV, fig. 17).

çf, 22 mill.
; ? , 24 mill.— çf'. Ailes supérieures d'un brun noirâtre,

avec la moitié costale fortement lavée de blanc; lignes transversales

blanchâtres, lisérées de noirâtre ; la première précédée, sur la côte, d'une

petite liture triangulaire noire, et légèrement anguleuse en dehors sur

le pli dorsal et en dedans sur la nervure dorsale; deuxième ligne for-

mant un angle interne au-dessous de la côte, puis arquée extérieure-

ment et finement dentée; point discoïdal supérieur exigu, l'inférieur

plus gros, diffus, accompagné en dessous d'une ombre noirâtre diffuse;



— 519 —

une ligne terminale distincte de points noirs. Ailes inférieures d'un

brun foncé, avec la frange grisâtre. Tôle, thorax et abdomen gris brun;

extrémité anale noirâtre.

9 . De couleur moins variée; à peine distingue-t-on, aux ailes supé-

rieures, quelques traces de blanc sur la région costale; la première

ligne manque de la liture noire sur la côte; elle est accompagnée, exté-

rieurement, de deux points sous-costaux foncés; les points discoïdaiix

sont plus gros, plus nets; pas d'ombre noirâtre au-dessous du point

inférieur.

Sikkim (Himalaya); Khasi Hills (Assam). Mus. brit. ; coll. Rothschild.

La ? est le type qui a servi à établir l'espèce; le çf décrit ci-

dessus semble s'y rapporter.

91 b. Rhodophaea Melanoplaga, Hmpsn. (PI. LV, fig. 18).

9 , 25 mill. Ailes supérieures grises, saupoudrées d'abondantes

écailles noires; lignes transverses grises; la première située avant le

milieu de l'aile, finement bordée de noir du côté externe, oblique de la

côte jusqu'à la nervure médiane, sur laquelle elle forme un angle

obtus; au delà,, courbée et s'appuyant à une grande tache noire située

à son côté interne sur la région dorsale; deuxième ligne voisine du

bord externe, confuse, légèrement arquée en dehors sur la nervure 5

et bordée intérieurement par une ligne de points noirs; points dis-

coïdaux distincts, noirs, avec un groupe d écailles noires au-dessous

d'eux, sur le pli dorsal; enfin, une ligne terminale de points noirs. Ailes

inférieures d'un blanc hyalin, avec une ligne terminale brune. Tête et

thorax gris; abdomen plus clair.

Sâo Paulo (Brésil). Deux ?. Mus. brit.

Page 107 :

124. Aci'obasis Betulella, Hulst (PI. LU, lig. 22)

Page 108 :

125. Acrohasis Cumptoniella, Hulst (PI. LU, lig. 23)
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Après Comptoniella, ajouter :

125 a. Acrobasis Crassisquamella, Hmpsn. (PI. LI, fig. 15).

c/\ 16 mill. Ailes supérieures brunes, saupoudrées de noirâtre;

région costale teintée de rose pourpre; première ligne noire, légère-

ment oblique et presque dissimulée sous une épaisse arête d'égaillés

hérissées et d'une teinte d'ocre; deuxième ligne peu apparente, rappro-

chée du bord externe, légèrement anguleuse en dedans au-dessous de

la côte et sur le pli dorsal, et finement dentée entre les nervures 5 et 2;

points discoïdaux bien marqués, noirs; une ligne terminale de points;

frange rosée. Ailes inférieures d'un blanc hyalin, avec les nervures et

une ligne terminale brunes. Tète et thorax teintés de rose pourpre;

abdomen de couleur d'ocre, avec des bandes dorsales noirâtres.

Aux ailes supérieures, les nervures 4 et 5 sont très voisines l'une

de l'autre sur une certaine longueur.

Teapa, Tabasco (Mexique). Un <$ . Coll. Druce.

Page 109

127. Acrobasis Gulosella, Hulst (PI. L, fig. 11).

128. Acrobasis Hebescella, Hulst (PI. L, fig. 10).

Page 122, après Epigrammèllà, ajouter :

143 a. Acrobasis Pachylepidella, Hmpsn., Moths Inâ., IV, p. 92

(Phycita) (PI. LV, fig. 19).

9, 18 mill. Ailes supérieures d'un brun olivâtre; première ligne

formée par une crête verticale d'écaillés noires hérissées, précédée par

une bande blanchâtre, vague et suivie d'une tache olivâtre, qui va de la

nervure sous-costale au bord interne; toute la surface de l'aile, depuis

la première ligne, à l'exception de la région dorsale, est lavée de noi-

râtre; deuxième ligne blanchâtre, bordée de noirâtre de chaque côté et

voisine du bord externe ; elle est oblique de la côte à la nervure 6, puis

arquée en dehors et finement dentée; sur la côte, au delà du milieu,

une tache triangulaire, d'un gris pâle; points discoïdaux invisibles; une

ligne de points noirs terminaux. Ailes inférieures d'un brun noirâtre;

frange précédée d'une fine ligne foncée et traversée par une autre ligne
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semblable. Tête, thorax et abdomen bruns. Aux ailes supérieures, les

nervures 4 et 5 très voisines l'une de l'autre.

Bhoutan (Himalaya); deux $, Mus. brit. Naga Hills (Assam); coll.

Elwes.

143 b. Acrobasis Olivalis, Hmpsn., Moths IncL, IV, p. 92 (Phy-

cita){P\. LV, 6g. 20).

cf , 18 à 20 mill. Ailes supérieures d'un vert olive, avec l'espace dor-

sal d'un gris noirâtre, une éclaircie extrabasilaire blanche, semée de

quelques écailles roses et affectant la forme d'un triangle dont le som-

met repose sur le bord interne; une autre éclaircie analogue à celle-ci,

située vers le milieu de la côte, le long de laquelle elle s'étend presque

jusqu'à la deuxième ligne, et ayant son sommet à l'angle inférieur de

la cellule; première ligne absente; la deuxième blanche, légèrement,

arquée, bordée de noirâtre et traversée par une ombre de même cou-

leur, oblique, qui part de l'apex; points discoïdaux réduits à quelques

écailles olivâtres, le supérieur cependant quelquefois noir ; une large

tache blanche sur le bord externe, au-dessous de l'apex et une ligne

terminale de points noirs. Inférieures d'un noirâtre foncé, frange grise,

traversée par une ligne foncée. Tète et thorax gris brun
;
palpes labiaux

blanchâtres par devant; vertex blanchâtre. Abdomen noirâtre, le pre-

mier segment blanchâtre; quelques traces latérales de blanc sur les

segments du milieu. Antennes très longuement ciliées; aux ailes supé-

rieures, nervures 4 et 5 très rapprochées sur une certaine longueur.

La chenille habite les oothèques d'une espèce de Mantis, dans

lesquelles elle se nourrit vraisemblablement de la matière spongieuse

qui forme les cloisons renfermant les œufs.

Ceylan. Deux <$ Mus. brit.

Page 137, avant Hypsipyla, intercaler :

Gen. TRISIDES, Walk.

{Cat., XXVII, 1863, p. 78.)

Palpes labiaux ascendants, grêles et allongés, 2
e
article atteignant le niveau

du vertex, le 3° long. Palpes maxillaires petits, filiformes. Front portant une

grande touffe de poils. Antennes du rf très fortement biciliées. Ailes supérieures

étroites et très longues, côte arquée près de l'apex qui est arrondi; nervure 2

naissant près de l'angle de la cellule, 3 de l'angle lui-même, 4 et 5 ligées, 6 sor-
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tant de l'angle supérieur, 8 cl 9 tigées, 9 très près de l'extrémité de 8, 10 de la

nervure 8 au delà de son milieu, 11 très voisine de 8, 9 et 10. Aux inférieures,

nervure 2 insérée bien avant l'angle de la cellule, 3 de l'angle lui-même, 4 et 5

tigées, 6 et 7 de l'angle supérieur, 7 s'anastomosant avec 8, qui est très courte.

158 a, Trisides Bisignala, Walk., Cal., XXVII, p. 78 (PL LV,

fig. 21).

çf, 28 mill. Ailes supérieures d'un brun foncé, avec lacôle finement

striée de noir à sa base ; vers le centre de la région dorsale, une tache

claire remontant presque jusqu'à la cellule; une série terminale de

points noirs. Inférieures d'un brun jaunâtre clair; frange blanche à son

sommet. Tête et thorax brun foncé, ce dernier grisâtre en dessus.

L'abdomen manque.

Sarawak (Bornéo). Un cf. Mus. brit.

Page 142, avant Melanoneura, ajouter :

162 a. Mussidia Pectînicopnella, Hmpsn., Moths Ind., IV, p. 88

{Myelois) (PL LV, fig. 22).

<f, 30 mill. Ailes supérieures grises, fortement saupoudrées d'écaillés

brunes; nervures marquées de noirâtre; lignes transverses grises, légè-

rement bordées de brun; la première oblique de la côte jusqu'au pli

dorsal, sur lequel elle dessine un angle aigu, elle en forme un second,

vers l'intérieur, sur la nervure, dorsale; deuxième ligne voisine du

bord, dentée et faiblement arquée en dehors sur la nervure 5
;
points

discoïdaux bien marqués; une ligne terminale de poinls noirs. Infé-

rieures translucides, blanchâtres, teintées de brun vers la côte; les

nervures et une ligne terminale brunes. Frange blanche à son sommet.

Tôte, thorax et abdomen gris brun.

Bhoutan (Himalaya). Un cf. Mus. brit.

Page 149. après Almella Rajouter :

171a. Odontarthria Subfuscella, Hmpsn. (PL LV, fig. 24).

c/V?) 18 à 30 mill. Ailes supérieures grises, fortement saupou-

drées de noirâtre; un point noir à la base de la côte; une ligne extra-

basilaire noire, oblique, s'élargissant vers le bord interne et suivie d'une

ombre noirâtre; lignes transverses grises, bordées de chaque côté par
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des lignes noires; la première oblique, presque droite, avec les lisérés

très apparents; la deuxième anguleuse en dedans au-dessous delà côte

et sur le pli dorsal, avec les lisérés noirs fins; une ligne discoïdalc

noire, suivie d'une ombre noirâtre; une deuxième ombre semblable,

oblique, au-dessus du milieu du bord interne. Ailes inférieures noi-

râtres, plus claires à la base; frange blanchâtre, précédée par une ligne

brune et divisée par une autre. Tète et thorax variés de gris et de noir;

abdomen d'un brunâtre pâle avec des bandes noires.

Espèce presque exactement semblable à Almella, sauf pour la cou-

leur des ailes inférieures.

Toowoomba (Qùeenslarid). Coll. Rothschild; Mus. brit.

Genre Ancova, Rag.

Le type de Meridionalis est un ç?,el non une ? ; les palpes de la ç

de Cèylan sont ascendants, le deuxième article un peu squameux, le

troisième long, un peu épais, et dépassant le niveau du vertex.

Page 150, après Meridionalis, ajouter :

173 a. \nco\a Endoleucella, Hmpsn. (PI. LVI, fig. 1).

cf , 30 mill. Ailes supérieures d'un vert de mousse, tournant au

jaune olivâtre vers la base; première ligne située au milieu de l'aile,

oblique depuis la côte jusqu'au pli dorsal, puis formant un angle inté-

rieur sur la nervure dorsale et précédée par une grande éclaircie

arrondie, d'un blanc jaunâtre, qui s'étend du milieu de la cellule au

bord inférieur, et suivie d'une tache allongée, le long du bord interne

jusqu'à la deuxième ligne; celle-ci presque droite de la côte à la ner-

vure 6; là, elle est pourvue de petites dénis qui se terminent en points

blancs; enfin, elle forme un angle en dehors sur la nervure dorsale, et

est marquée de deux traits blancs; un gros ocelle discoïdal, noir; région

externe, excepté sur la côte, d'un noirâtre pourpré; au-dessous de l'angle

supérieur, une grande éclaircie blanche appuyée au bord externe.

Ailes inférieures d'un noirâtre pourpré, lavées de jaune olivâtre

près de la côte; sommet de la frange blanc. Tète, thorax et abdomen

d'un brun olive, vertex blanchâtre; métathorax d'un gris pourpré.

Tige des antennes présentant un grand sinus à sa base; en dessus,

une dent écailleuse précédant le sinus, qui renferme un groupe

d'épines; une forte touffe de poils au milieu du collier; les tibias des
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deux paires postérieures de pattes frangés de longs poils; région dorsale

des ailes supérieures couverte, en dessous, d écailles jaunes, au milieu

desquelles on aperçoit une tache allongée, ovale, formée par un groupe

d'écaillés d'un gris plombé. •

Khasi Hills (Assam). Un cf. Coll. Rothschild.

173 b. Ancova Flavîeollarella, Hmpsn.. J. Bomb. N. H. Soc,

XII, 1899, p. 478 (PI. LVI, fig. 3).

cf , 24 mill. Espace basilaire des ailes supérieures orangé; quelques

traces d'une teinte verte à la base de la côté, et un peu de vert saupou-

dré de blanc sur la côte avant la première ligne ; celle-ci figurée par une

large bande très irrégulièrc d'un blanc luisant, bordée de lignes noires,

et enfermant dans son tracé une tache noire attenante à la côte; elle est,

en outre, dentée intérieurement juste au-dessous de la côte et sur la

nervure médiane, rétrécie sur la cellule et sur le bord interne, et suivie

d'une tache blanche située au-dessus de la nervure dorsale; région

médiane d'un vert de mousse, marquée de quelques traits orangés sur

la côte et au-dessous d'elle; un ocelle discoïdal obscur, noir, accom-

pagné extérieurement et intérieurement d'une teinte noire diffuse ; région

dorsale purpurine, avec un espace orangé au delà de l'angle inférieur

de la cellule et un autre espace, au delà du milieu, sur la nervure dor-

sale; deuxième ligne blanche, naissant d'une tache à la côte, dentée et

formant un angle intérieur sur le pli dorsal; une grande éclaircie

blanche contiguë au bord externe, au-dessous de l'apex; enfin, une ligne

terminale de points noirs.

Ailes inférieures d'un brunâtre clair, avec un liséré terminal brun,

et une ligne semblable divisant la frange. Palpes orangés; vertex blanc;

antennes noirâtres; collier orangé, noir à la jonction sur le cou; thorax

vert et noir, avec des écailles blanches sur le métathorax; abdomen

noirâtre, avec des bandes dorsales orangées vers la base.

Les caractères anatomiques sont les mêmes que ceux de l'Endo-

leucella, sauf que la dent écailleuse, à la base des antennes, est plus

développée ; les écailles jaunes et la tache plombée des ailes supérieures

sont à peine distinctes.

Khasi Hills (Assam). Un J. Coll. Rothschild.

Page 151.

174. Succadana Marmorella, Rag., Nouv. gen., 1888; synonyme de

S. Dilaticornis, Walk., Cat., XXVII, 1863, p. 39 (Trachonitis).
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Page 153, avant Oryctometopia, intercaler :

Gen. BARBIFRONTIA, Hmpsn.

Palpes labiaux du çf longs, obliquement ascendants, fortement frangés de

poils sur les deux côtés, 3° article recourbé en dedans. Palpes maxillaires portant

une touffe excessivement développée de long poils ocreux. Front profondément

excavé en avant. Antennes à I
e

' article très long, à lige comprimée et épaissie en

dessus par une arête d'écaillés, près de sa base. Tibias postérieurs hérissés de

poils grossiers. Ailes supérieures étroites et allongées, à côte légèrement arquée,

à sommet arrondi; une frange de poils grossiers à la base, sous la côte; nervure 2

et 3 courbées, naissant près de l'angle de la cellule, k et 5 de l'angle, 10 partant

de la cellule. Aux inférieures, un pli dans la région dorsale contient une touffe de

longs poils; cellule courte, nervure 2 sortant bien avant l'angle, 3 de l'angle même,
k et 5 longuement tigées, 6 et 7 tigées, 7 anastomosée avec 8.

Chez la $ , le 2 e article des palpes labiaux n'est pas courbé en dedans; les

palpes maxillaires sont fortement dilatés par des poils, mais dépourvus de la

touffe de couleur d'ocre.

175 a. Barbifrontia Hemileucella, Hmpsn. (PI. LVI, fig. 2).

cf, $,26 mill. Ailes supérieures d'un brun foncé, avec la moitié

costale d'un blanc pur, sauf près de la base, et parsemée de quelques

écailles brunes; au-dessous du milieu de la cellule, la région blanche

descend jusqu'à la nervure dorsale, elle renferme dans son étendue un

trait noirâtre situé sur la côte au delà du milieu; première ligne peu

apparente, s'étendant de la cellule au bord interne, formant un angle en

dehors sur le pli dorsal, et un autre en dedans sur la nervure dorsale;

deuxième ligne voisine du bord externe, oblique de la côte au pli

discoïdal, puis arquée en dehors et finement dentée; point discoïdal

inférieur très gros, placé sur l'éclaircie blanche; quelques points termi-

naux foncés.

Ailes inférieures d'un jaune brunâtre, lavées de noirâtre vers l'angle

supérieur: un liséré foncé précède la frange, qui est d'un gris pâle

et est traversée par une autre ligne foncée. Tête et thorax bruns teintés

de gris; abdomen jaunâtre, coupé de bandes brunes chez le </.

Coomoo (Australie). Un çf , une $ . Coll. Rothschild.

Page 154.

177. Cavipalpia Translitcîdella, Rag., ajouter le synonyme:

Hemixanthella, Hmpsn., Moths Ind., IV, p. 95 (Phycita).

Assam, Madras.
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Page 155, après Translucide! la, ajouter :

177 a. Cavipalpia Phoenicocraspis, Hmpsn., Proc. Zool. Soc.

Lond., !896, p. 272 IPhycila), (PI. LV, fig. 23).

çf, 2 , 20 mill. Ailes supérieures blanches, légèrement saupoudrées

de gris; région costale semée, vers son milieu, d'écaillés rouge sang; un

espace d'un brun ocreux à la base du bord interne; lignes transverses

très confuses; la première située au milieu de l'aile, arquée de lacôle

à la nervure médiane et formant un angle en dedans sur la dorsale ; un

grand espace d'un brun ocracé à son côté interne, sur la région dorsale,

et, à son côté externe, quelques traits noirs sur la cellule et sur la

nervure dorsale; deuxième ligne voisine du bord externe, très peu

apparente, ondulée; de légères marques noires représentant les points

discoïdaux; l'espace précédant la première ligne semé d'écaillés rouge

sang ainsi que l'espace terminal.

Ailes inférieures d'un blanc hyalin, avec un liséré terminal noirâtre,

et une ligne de même couleur traversant la frange. Tête, thorax et

abdomen variés de gris et de blanc. Antennes du çf creusées à leur

base d'un grand sinus renfermant une touffe d'écaillés noires.

' Les écailles blanches et grises des ailes supérieures paraissent

s'altérer à la longue, le fond devenant ainsi noirâtre ou brun ocreux.

Aden. Un J\ quatre $ . Mus. brit.

Page 158, avant Piesmopoda, intercaler :

Gen. PTYONOCERA, Hmpsn.

Palpes labiaux ascendants, grêles, dépassant beaucoup le vertex; les maxil-

laires filiformes. Front lisse.. Article basilaire des antennes très long chez le çf,

la tige portant à sa base une grosse touffe creuse d'écaillés Ailes supérieures

étroites et longues; nervure 3 fixée près de l'angle de la cellule, k et 5 rapprochées

sur une certaine longueur, 10 voisine de 8 et 9. Cellule des inférieures très

courte; nervure 2 naissant avant l'angle, 3 de l'angle même, 4 et 5 longuement

tigées, 6 et 7 tigées, 8 libre.

180 «. Ptyonocera Atrifusella, Hmpsn. (PI. LL fig. 16).

cf , 20 mill. Ailes supérieures d'un brun pâle, saupoudrées de noir,

tout l'espace jusqu'à la première ligne, sauf sur la région dorsale, lavé

de noir; une teinte noire est également répandue sur la cellule et au
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delà jusqu'à la deuxième ligne, et de là s'avance jusqu'à l'angle supé-

rieur, laissant intacte la parlie de la côle située au delà du milieu, qui

reste brunâtre; première ligne placée au milieu de l'aile, confuse, noire

et ondulée; la deuxième voisine du bord externe, oblique, peu appa-

rente; point discoïdal inférieur bien marqué; une ligne terminale noire.

Ailes inférieures translucides, brunâtres, avec un liséré terminal

brun. Tête et thorax bruns, teintés de noir; abdomen brunâtre.

Gambie (Afrique occidentale). Deux cf. Coll. Druce.

Au genre Piesmopoda, Zell., ajouter le synonyme : Gnastiça,

Walk., Cat., XXYII, 1863, p. 80.

Page 161.

184. Piesmopoda Auropurpurella,Ra.g., Bull. Soc. ent.Fr., 1889, syno-

nyme de P. Semilutea, Walk., CaL, XXVII, 1863, p. 81 (Guastica).

Palpes maxillaires du <j* dilatés triangulairement par des écailles,

et appliqués sur le front; aux ailes supérieures, un sillon de longs

poils de teinte d'ocre, recouvrant une ligne membraneuse noire sur la

nervure dorsale, en dessous.

Bhoutan (Himalaya); Naga Hills (Assam); Bornéo.

Page 162, avant Laidion, ajouter :

184 a. Piesmopoda Rufimarginella, Hmpsn., Moth* Ind., IV,

p. 101 (Rhodop/iaea) (PI. LVI, fig. 4).

$, 14 mill. Ailes supérieures d'un rouge purpurin très foncé, la

base un peu plus rouge; première ligne absente; la deuxième confuse,

très voisine du bord externe, et rejoignant, près de l'angle supérieur,

une bande terminale d'un rouge orangé vif.

Ailes inférieures translucides, blanches, à nervures noirâtres; un

liséré terminal, ainsi qu'une ligne parcourant la frange, noirâtres.

Tête de couleur d'ocre; palpes roses à leur base; collier pourpre;

thorax brun foncé.

Bhoutan (Himalaya). Une 9 . Mus. brit.

184 b. Piesmopoda Ferrella, Hmpsn., Moths Ind., IV, p. 88

(Hypargyria) (PI. LVI, fig. 5)^
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$ , 18 mill. Ailes supérieures d'un brun ferrugineux profond, forte-

ment saupoudrées d'ocracé grisâtre et ombrées de noir sur. la partie

dorsale de la base, sur la région extérieure de l'espace costal et sur

les nervures au delà de l'angle inférieur de la cellule; première

ligne peu apparente, diluée, ondulée et située au milieu de l'aile; la

deuxième voisine du bord externe, arquée au-dessous de la côte et

formant un angle aigu sur la nervure 5.

Ailes inférieures d'un blanc jaunâtre. Têle et thorax brun ferru-

gineux; abdomen gris noirâtre.

Nervures 4 et 5 des ailes supérieures tigées; 8 longue aux infé-

rieures.

Ceylan. Deux 9 . Mus. brit.

Page 163, après Laidion, ajouter :

185 a. Piesmopoda Bipartella, Hmpsn., Moths Ind., 1Y, p. 90

(Phycita) (PI. LVI, lig. 6).

cf , $ , 20 mill. Ailes supérieures grises, lavées de brun et semées

d'écaillés noires; une légère teinte roussâtre à la base, suivie d'une

ombre noirâtre; première ligne rouge, perpendiculaire, presque droite,

tracée sur une bande blanchâtre, au delà de laquelle l'aile est forte-

ment lavée de noir jusqu'à la deuxième ligne; celle-ci très diffuse, noire

et irrégulièrement dentée; poinls discoïdaux peu apparents, séparés

entre eux par un trait jaunâtre; nervures de la région externe légè-

rement noircies; enfin, une ligne terminale de points noirs.

Ailes inférieures hyalines, blanches, avec un fin liséré terminal

noirâtre. Tête, thorax et abdomen gris; la tête du </ teintée de noir.

L'échancrure basilaire des antennes et la touffe d'écaillés qu'elle

renferme sont peu développées; aux ailes supérieures du çf, on

aperçoit, en dessous, quelques écailles noires près de la base de la

côte; les nervures 4 et 5 naissent de la cellule et sont voisines l'une de

l'autre.

Ceylan. Un <J, deux $ . Mus. brit.

185 b. Piesmopoda Semiusta. Hmpsn., /. Bomb. N. H. Soc,

XII, 1899, p. 477 (PI. LVI, fig. 7).

$ , 24 mill. Moitié basale des ailes supérieures colorée d'une teinte

jaune d'ocre qui s'étend jusqu'au milieu, et se termine à la première

ligne; celle-ci perpendiculaire, droite, un peu confuse, d'un brun
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rougeàtre, bordée intérieurement par une bande jaune appuyée sur une
ligne d'écaillés relevées, qui est elle-même conliguë, à son côté interne,

sur la région dorsale, à un groupe d'écaillés noires; l'autre moitié de

l'aile noirâtre, lavée de pourpre métallique; deuxième ligne diffuse, d'un

rouge brun, verticale et presque droite; un amas d'écaillés bérissées,

d'un brun foncé, sur la discocellulaire, et une ligne terminale de points

noirs.

Ailes inférieures sublranslucides, d'un brun clair, teintées de brun

vers le bord externe; les nervures, un liséré terminal, ainsi qu'une

ligne parcourant la frange, noirâtres. Tête et thorax gris brunâtre;

abdomen d'une teinte d'ocre, surmonté, à sa base, d'une touffe dorsale

d'écaillés plombées.

Gambie (Afrique occidentale); coll. Druce. Sikkim (Inde septen-

trionale); Mus. brit.

187. Piesmopoda Steniella, Rag. (PI. LVI, fig. 24, tète).

La base des antennes du <$ est profondément échancrée, mais

dépourvue de touffe d'écaillés.

Ceylan.

Page 164, avant Notandella, ajouter :

187 a. Piesmopoda Ôblîquifasciella, Hmpsn., Moths Ind., IV,

p. 93 (Phycita) (PI. LVI, fig. 8).

9 , 20 mill. Ailes supérieures grises, lavées et saupoudrées de brun

noirâtre, un espace d'un rose purpurin à la base, et la moitié exté-

rieure de la région costale lavée de la même teinte; première ligne

oblique, jaune, précédée par une arête d'écaillés dressées, noirâtres,

avant laquelle on aperçoit une large bande d'un gris blanchâtre, tra-

versée par une ligne noirâtre, oblique; deuxième ligne voisine du

bord externe, vague, grise, arquée au-dessous de la côte et dessinant

vers son milieu un angle externe, obtus; points discoïdaux peu appa-

rents, noirâtres, une ligne terminale de points noirs.

Ailes inférieures d'un blanc hyalin irisé ; les nervures et un liséré

terminal d'un brun clair. Tête et thorax noirâtres, semés de quelques

écailles roses; collier brunâtre (l'abdomen manque).

Dharmsala (N.-O. de l'Himalaya). Une ? . Mus. brit.
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197. llyalospila Leuconeurella, Rag. (PI. LVI, tig. 26, tète).

Ajouter le synonyme : Albilavalis, Hmpsn., Mollis Ind., IV, p'. 93

(Phycila).

Sikkim, Ceylan.

Page 171, après Suhaqùilella, ajouler :

198 a. Hyalospila Ptyonopodtt, Hmpsn., Ahn. May. Nat. Hisl.,

(6), XVI, p. 347 (Plrycita) (P). LVI, flg. 9).

<f, 9, 16 mil!. Ailes supérieures d'un rouge purpurin, semées

d'écaillés d'un gris luisant, la base plus foncée, marquée parfois d'une

tache noirâtre sur la côte; première ligne rouge, très oblique, indistincte

et diffuse; la deuxième voisine du bord externe, grise, légèrement

arquée vers son milieu; points discoïdaux d'un rouge brun, bien mar-

qués; une ligne terminale de points noirs exigus.

Ailes inférieures d'un blanc hyalin, lavées de brun vers le bord

externe; les nervures et un liséré terminal bruns. Tète et thorax d'un

rouge brun pourpré; abdomen grisâtre. Les fémurs postérieurs du rf

portent à leur base une touffe énorme de longs poils d'une teinte

d'ocre; aux ailes supérieures, les nervures 4 et 5 sont très voisines

l'une de l'autre sur une certaine longueur.

Saint Vincent (Indes occidentales). Un </, deux 9 . Mus; brit.

Au genre Phycita, Curt., ajouler le synonyme : Davara, Walk.

GaL, XIX, 1859, p. 1020.

Page 178, avant Coronatella, ajouter :

203 a. Phyeita Majoralis, Hmpsn., Moths Ind., IV, p. 94 (PI. LVI,

fig. 14).

$ , 28 à 34 mill. Ailes supérieures d'un brun noirâtre saupoudré de

gris, surtout sur l'espace médian et le bord externe; première ligne

située avant le milieu de l'aile, bordée de brun et faiblement arquée; la

deuxième grise, légèrement bordée de brun, 1res oblique de la côte à
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la nervure 4, finement déniée jusqu'à la nervure 2, formant un angle en

dedans sur le pli dorsal, et un autre, en dehors, sur la nervure dorsale;

une lunule discoïdale d'un rouge ferrugineux; des traits foncés sur les

nervures entre l'angle inférieur de la cellule et la deuxième ligne; enfin,

une ligne très distincte de points noirs terminaux.

Ailes inférieures translucides, blanchâtres; région costale noirâtre,

ainsi que les nervures près du bord externe et un liséré terminal. Tète,

thorax et abdomen brunâtres ; le thorax lavé de gris.

Bhoulan (Himalaya), Khasi Hills (Assânï). Mus. brit.

Page 181, après Diaphana, ajouter :

208 a. Phycita Azonaxsalis, Walk., Cat., XIX, p. 1020 (Davard)

(PI. LVI; fig. 11).

ç, 30 mill. Ailes supérieures grises, teintées de rouge brun; pre-

mière ligne brune, sur une bande grise, très oblique de la côte à la ner-

vure médiane, sur laquelle elle forme un angle, elle en forme un autre,

intérieur, sur la nervure dorsale; 1 espace qui la suit est fortement

ombré de brun depuis la côte jusqu'à la nervure médiane; deuxième ligne

grise, sur un fond un peu teinté de noirâtre, oblique de la côte à la ner-

vure 6, puis fortement dentée; point discoïdal supérieur noir, gros et

très apparent, l'inférieur petit.

Ailes inférieures d'un blanc jaunâtre, brunâtres vers le bord externe.

Tête, thorax et abdomen d'un brun rougeâlre.

Rio de Janeiro (Brésil). Une Ç . Musée d'Oxford.

Page 182.

209. Phycita Moeschleri, Rag.

Le rf porte, en dessous des premières ailes, une frange d'écaillés

sur la région basilairc de la côte.

Page 184, après Clienlulella, ajouter :

212 a. Phycita Eulepidella, Hmpsn., Mollis Irai., IV, p. 94

(PI. LVI, fig. 10).
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2, 18 mill. Ailes supérieures gris bleu, saupoudrées de noirâtre

et de quelques écailles purpurines sur la côte et le bord externe; pre-

mière ligne située près du milieu, très oblique, noirâtre et bordée inté-

rieurement de gris; la deuxième ligne rapprochée du bord externe,

noirâtre, bordée extérieurement de gris et faiblement arquée vers son

milieu; points discoïdaux disposés obliquement, noirs, bien marqués;

un liséré terminal de points noirs.

Ailes inférieures d'un blanc jaunâtre avec les nervures et une ligne

terminale légèrement noirâtres; frange blanche. Tète et thorax gris bleu

et noirâtre. Abdomen noirâtre.

Ceylan. Une $ . Mus. brit.

Page 185, après Flavicornella, ajouter :

214 a. Phycitopsis Hemili ucella, Hmpsn. (PI. LVI, fig. 12).

çf, 20 mill. Ailes supérieures d'un brun clair, avec la moitié costale

blanche, saupoudrée de noirâtre; un point noir à la base de la côte;

première ligne indiquée par des points noirs sur les nervures sous-

costalé et dorsale; deuxième ligne figurée par des vestiges d'une rangée

oblique de points sur les nervures; le point discoïdal supérieur bien

marqué, situé sur l'espace blanc; l'inférieur très gros, sur un espace

brun; une ligne terminale de points noirs.

Ailes inférieures blanches, teintées de noirâlre surtout vers Je bord

externe. Tête £rise, thorax d'un brun clair, abdomen pâle.

Aux ailes inférieures, la nervure 2 est très près de l'angle de la

cellule; cette espèce ressemble aux Homocosoma.

Japon. Un çf'. Mus. brit.

Page 187. Genre Coleothrix, Rag., Nonv. gen., 1888, synonyme de Ad-
dyme, Walk., Cat., XXVII, 1863, p. 81.

216. Cohothrix Cratsitibiella, Rag., synonyme de Addyme Induc-

lalis, Walk., Cat., XXVII, p. 31 (Acrobasis) ; Inferalis, Walk., Cat.,

XXVII, p. 46 (Hypochalcia); Occultans, Walk., Cat., XXVII, p. 81.

216 a. Addyme Aident*'lia. Hmpsn. (PI. LVI, fig. 13).

çf, 25 mill. Ailes supérieures d'un violet pourpré; première ligne

voisine de la base, grise, très oblique, un peu arquée et passant à
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travers un large espace d'un noirâtre purpurin profond; deuxième

ligne voisine du bord externe, grise et courbée à son milieu.

Ailes inférieures d'un rouge rosé; une touffe sous-costale cramoi-

sie; frangea sommet blanchâtre. (La tête manque.) Thorax purpurin;

abdomen rouge.

La double frange d'écaillés qu'on aperçoit en dessous des ailes

supérieures, sous la base de la côte, a le sommet blanc, et l'espace qui

l'entoure est d'un brun rougeàtre profond.

Moreton Bay (Australie). Un cf. .Mus. brit.

Page 193.

221. Dioryctria Alhovittella, Hulst (PI. L, lig. 6)

Page 195, après Pnjeri, ajouter :

223 a. Dioryctria Rubella, Hmpsn. (PI. LVI, lig. 15).

cf , 30 mill. Ailes supérieures d'un rose rouge garance sur la région

coslale, passant au rouge brun près du bord interne; une ligne extra-

basilaire grise, suivie d'un sillon d'écaillés noires hérissées; lignes

transversales ordinaires grises et ondulées; la première près du milieu

de l'aile, suivie d'une tache noire sur la région dorsale et marquée d'un

signe gris; la deuxième formant des angles en dedans sur les plis dis-

coïdal et dorsal et en dehors vers son milieu, bordée intérieurement de

noir; un trait noir sur la cellule et sur le pli discoïdal, et un autre sur

le pli dorsal; une grande tache discoïdale grise, et une ombre de même
teinte au bas de la deuxième ligne, à son côté interne; bord extérieur

lavé de gris, avec un liséré de points noirs.

Ailes inférieures légèrement enfumées; frange blanche, précédée et

traversée par des lignes foncées. Tête, thorax et abdomen d'un rouge

brun.

Iles Chusan (Chine) (/. J. Walker). Un rf' . Mus. brit.

223 b. Dioryctria Dentilinella, Hmpsn., Molhs Ind., IV, p. 91

(Phycita) (PI. LVII, fig. 26).

$, 32 mill. Ailes supérieures brunes saupoudrées de gris; lignes

transverses grises, la première située avant le milieu, oblique et forte-

ment dentée; la deuxième finement dentée, bordée intérieurement de

36



— 534 —

noirâtre et faiblement arquée en dehors sur la nervure 5; points dis-

coïdaux bruns et connivenls; un liséré terminal de points foncés.

Ailes inférieures d'un brunâtre pâle, translucides; nervures plus

foncées, ainsi que la région apicale; frange grise, traversée par une

ligne brune. Tête, thorax et abdomen bruns, saupoudrés de gris.

Manipour (Inde nord-est). Coll. Elwes.

223 c. Dioryctria Sympho niella, Hmpsn., J. Bomb. N. H. Soc,

XII, 1899, p. 476 (PI. LVI, fig. 16).

$ , 24 mill. Ailes supérieures blanches, fortement saupoudrées et

lavées de brun foncé; lignes transverses blanches, la première bordée

extérieurement d'une teinte noire plus large et plus diffuse vers la côte,

oblique de la côte jusqu'à la nervure médiane, puis courbée et contiguë,

sur son côté interne, à une grande tache rousse située sur la région

dorsale; au bord interne de cette tache, se trouve une courte ligne

blanche, et, sur le pli dorsal, une touffe d'écaillés noires dressées;

deuxième ligne ondulée, formant un angle extérieur à son milieu,

bordée de noir à l'intérieur et lisérée, du côté externe, par une bande

d'un brun roux; points discoïdaux bien marqués, disposés obliquement

et accompagnés, en dessous, par une ombre noirâtre, oblique, descen-

dant jusqu'au bord interne; bord extérieur lavé de blanc, une ligne de-

points marginaux noirs, bien apparents.

Ailes inférieures noirâtres; frange plus claire, traversée par une

ligne brune. Tète et abdomen d'un brun clair; palpes noirâtres; thorax

varié de gris et de noir.

Khasi Hills (Assam). Coll. Rothschild et Mus. brif.

223 d. Dioryctria Cycïogramma, Hmpsn., Mothslnd.. IV, p. 91

(Phycita) (PI. LVI, fig. 17).

$ , 28 mill. Ailes supérieures blanches, saupoudrées de rouge foncé;

un espace oblique, d'un rouge ferrugineux, à la base de la région in-

terne; lignes transversales blanches, la première bordée fortement de

noirâtre du côté externe, arquée obliquement au-dessous de la côte et

accompagnée intérieurement par une grande tache arrondie, ferrugi-

neuse, qui s'étend du centre de la cellule jusqu'au bord interne ; sur la

nervure médiane, une touffe d'écaillés dressées, variées de noir et de

rouge foncé; deuxième ligne fortement bordée de brun roux de chaque

côté, et formant un angle en dedans, au-dessous de la côte; une lunule

discocellulaire rousse, surmontée d'une ombre de même couleur, qui
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touche à la côte; un trait noirâtre oblique au-dessous de la lunule; un

liséré terminal de points noirs.

Ailes inférieures légèrement enfumées; un fin liséré terminal foncé,

cl une ligne semblable parcourant la frange, qui est blanche. Tôle,

thorax et abdomen gris; palpes noirâtres.

Ceylan; une $ , Mus. brit. Naga Hills (Assam); coll. Elwes.

Page 203.

230. Dioryctria Actualis, Hulst (PI. L, fig. 12).

Avant Sandrabatis, intercaler

Gen. OXYDISIA, Hmpsn.

Palpes labiaux ascendants, s'élevant au niveau du vertex et un peu écailleux;

les maxillaires petits et filiformes. Front portant une touffe d'écaillés grossières.

Antennes ciliées, la tige légèrement- courbée à sa base. Ailes supérieures courtes

et larges; nervure 2 naissant près de l'angle de la cellule, 3 de l'angle même, k et

5 tigées, 8, 9 et 10 tigées. Aux a.\les inférieures, la cellule de dimension moyenne;

nervure 2 naissant de l'angle, 3 et 5 sur une longue tige, 4 s'éleignant près du

bord externe, 6 et 7 partant de l'angle supérieur de la cellule, 7 s'anastomosant

avec 8.

230 a. Oxydisia Hyperythrella, Hmpsn. (PI. LVI, fig. 18).

çf, 20 mill. Ailes supérieures grises, saupoudrées de noir; trois

petites touffes d'écaillés noires dressées, disposées en ligne oblique

depuis la base de la côte jusqu'à la nervure médiane; celle qui repose

sur cette nervure est la plus forte et est surmontée d'une tache noire

diffuse, attenante à la côte; première ligne occupant le milieu de l'aile,

oblique, noire, légèrement arquée au-dessous de la côte, et courbée

extérieurement vers le bord interne; deuxième ligne fine, noire, forte-

ment arquée en dedans au-dessous de la côte, puis repliée en angle

aigu extérieur, dentée entre les nervures 5 et 2, et de nouveau fortement

courbée, intérieurement, au-dessous de cette dernière nervure; sur le

disque, un anneau noir très comprimé latéralement en son milieu; une

ligne terminale de poinls noirs.

Ailes inférieures d'un rouge brun, avec un fin liséré terminal foncé;

franges blanchâtres. Base des quatre ailes, en dessous, couverte, jus-
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qu'aux trois quarts, d'écaillés d'une teinte ferrugineuse vive. Tête et

thorax mélangés de gris et de noir; abdomen de teinte d'ocre, traversé

de bandes noires.

Peak Downs (Australie). Un çf . Mus. brit.

Page 204.

231. Sandrabalis Crassiella, Rag. (PI. LVI, flg. 25, tète).

Palpes labiaux du <$ très longs, le 2e article excavé et renfermant

les palpes maxillaires qui sont touffus, le 3 e article court; front portant

une touffe de longs poils; base des antennes ayant un sinus, avec une

crête écailleuse; thorax portant des arêtes de fortes écailles le long des

hanches; tibias de la deuxième paire dilatés, avec un sillon contenant

une touffe de longs poils; tibias postérieurs frangés extérieurement de

longs poils crépus.

Aux ailes supérieures, à la base de la région dorsale, un grand espace

couvert d'épaisses écailles hérissées, et des groupes d'écaillés sem-

blables sur la ligne extrabasilaire, au-dessous de la côte, qui est brus-

quement arquée au milieu.

Ce genre devrait être, par conséquent, placé près du genre Triaeno-

neura.

Bhoutan (Himalaya); Khasi Hills (Assam); Nilghiris. Mus. brit.

Page 214, avant Ortholepis, ajouter :

239 a. Trachonilis Capensis, Hmpsn. (PI. LVI, flg. 19).

(f , 24 iriill. Ailes supérieures grises, semées d'écaillés noires, et de

quelques écailles brunes près de la base; première ligne située avant

le milieu, noire, bien visible, légèrement anguleuse sur les nervures

sous-coslale et médiane et précédée d'une forte arête d'écaillés héris-

sées; au-dessous de cette arête, se trouvent des écailles brunes;

deuxième ligne indiquée par quelques traits noirs confus, sur les ner-

vures, et représentant à peu près une portion de ligne très dentée;

point discoïdal inférieur figuré par un petit groupe d'écaillés ferrugi-

neuses; une ligne terminale de points noirs.

Ailes inférieures d'un brun pâle, bordée d'un fin liséré foncé; frange

blanche, divisée par une ligne foncée. Tête et thorax gris; abdomen

noirâtre. Antennes munies de fortes touffes de cils fascicules.

Annshaw (Afrique méridionale). Mus. brit.; coll. Barrett.
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Page 216, avant Cremnophila, intercaler

Gen. LOPHOTHORACIA, Hmpsn.

Palpes labiaux ascendants, le 2" article n'atteignant pas le niveau du vertex,

le 3° long et obtus. Palpes maxillaires filiformes. Front arrondi. Antennes du çf
comprimées, portant près de la base de leur tige, en dessus, quatre ou cinq petites

dents écailleuses. Thorax muni d'une forte touffe de poils d'une teinte claire

presque à la base des hanches antérieures, une touffe de poils foncés à la naissance

des ailes supérieures, et, à celle des inférieures, une autre touffe de poils de teinte

claire et d'écaillés. Tibias de la deuxième paire renflés et creusés d'une rainure

renfermant une touffe expansible de longs poils. Ailes supérieures courtes et

larges; nervures 2 et 3 arquées, sortant près de l'angle de la cellule, 4 et 5 bien

séparées à leur origine, et non en ligne avec la nervure médiane, 8, 9 et 10 tigées.

Aux inférieures, la cellule courte; nervure 2 portée par l'angle, 3, 4 et 5 tigées,

ainsi que 6 et 7, 8 libre.

241 a. Lophothoi-acia Omphalella, Hmpsn. (PI. LVI, lig. 20).

çf, 20 mill.
; 9 , 22 mill. Ailes supérieures à fond gris brun, saupou-

drées d'écaillés noires; la base plus foncée, limitée par une ligne irré-

gulière ; une forte touffe d'écaillés relevées au-dessous de la cellule,

avant le milieu de l'aile; lignes transverses noires; la première au

milieu de l'aile, obliquement courbée à la côte et arquée en dehors,

près du bord interne ; à son côté externe, une touffe d'écaillés noirâtres

dressées, finissant en une grande touffe au-dessus de la nervure dor-

sale; deuxième ligne arquée en dedans au-dessous de la côte, et for-

mant un angle en dehors vers son milieu, puis oblique et finement

dentée; à son côté interne, un grand espace gris sur la moitié costale,

bordé de gris foncé extérieurement; au delà, on voit une ligne brune,

et deux traits noirs obliques et courts, allant à l'angle supérieur; une

arête discocellulaire d'écaillés noires dressées; enfin une ligne termi-

nale noire bien distincte. Ailes inférieures d'un blanc jaunâtre avec un

fin liséré terminal foncé, et une ligne semblable divisant la frange.

Tête et thorax gris et noirâtre ; abdomen couleur d'ocre, portant une

bande dorsale noirâtre.

Peak Downs (Queensland) ; une $ , Mus. brit. Coomoo (Queensland)
;

un (/,une $, coll. Rothschild.



— 538 —

Page 224, avant Brephia, ajouter :

249 a. Candiope Uberalis, Swiiih., Pvoc. Zool. Soc. Lond., 1884,

p. 523, pi. 48, fig. 10 [Pyralis) (PL LVI, fig. 21).

</, $ , 20 mill. Ailes supérieures brunes, largement variées de

blanc; région costale blanchâtre; une ligne blanche, très oblique, allant

de la base de la cellule au bord interne; première ligne traversant l'aile

avant son milieu, blanche, très oblique et légèrement arquée ; deuxième

ligne également blanche et très oblique, partant du bord externe, au-des-

sous de l'apex, et aboutissant au bord interne; sur la nervure médiane,

jusqu'à l'extrémité de la cellule, un trait blanc sur lequel se trouve le

point discoïdal inférieur pas très apparent; quelques autres traits blancs

partant de la côte et situés entre les nervules sous-costales; frange

blanche, traversée de lignes brunes très fines. Ailes inférieures blanches,

ombrées de brun clair vers le bord externe ; un fin liséré terminal brun,

et une ligne brune traversant la frange. Tête et thorax blancs, saupou-

drés de brun; abdomen blanc.

Saint Vincent, Iles du Cap Vert; un çf, une $. Karachi (Inde

anglaise) ; une $ . Mus. brit.

249 b. Candiope Erubescens, Hmpsn., Proc. Zool. Soc. Lond.,

1896, p. 272 (Epicrock) (PI. LVI, fig. 23).

</, 16 mill.; 9, 18 mill. Ailes supérieures blanchâtres, lavées et

saupoudrées de brun rougeàtre clair ; les régions costale et externe

teintées de rouge rosé ; un trait blanc au-dessous de la nervure médiane,

près de la base; première ligne située au milieu de l'aile, très oblique,

blanchâtre, bordée de chaque côté par des lignes d'un rouge brun, cl

ayant sur son bord intérieur de petites touffes d'écaillés noires dressées;

deuxième ligne voisine du bord externe, droite, blanche, lisérée de

rouge à l'extérieur, et rapprochée de la première au bord inférieur;

l'espace médian tout entier saupoudré de groupes d'écaillés noires; une

éclaircie blanche, oblique, se dirigeant de la côte à l'angle inférieur

de la cellule; point discoïdal supérieur seul distinct; une ligne termi-

nale de points noirs. Ailes inférieures d'un blanc jaunâtre; frange

blanche, précédée d'une ligne brune et traversée par une autre ligne

semblable. Tète, thorax et abdomen blancs, variés de brun et de rosé.

Aden. Un ^ , une $ . Mus. brit.
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Page 235.v
e*-

259. Canthelea Saturatella, Mab., (PI. XXII, fig. 15), au lieu de

(PI. XX, lig. 15).

Page 241..

264. Ambesa Lallatalis, Hulst, ajouter le synonyme : Brucei,

Hulst, Canad. eut., XXVII, 1895, p. 55 (Dioryctria).

Le nom de Brucei est certainement synonyme de Denticulella, Rag.
;

mais la description de cette espèce ne me parait pas s'accorder avec celle

que M. Hulst donne de Lallatalis; toutefois je n'ai pas sous les yeux les

éléments nécessaires pour résoudre la question.

Page 250, avant Diatomocera, ajouter :

275 (t. Pristophora Indécis:». Walk., Cal., XXVII, p. 69 (Nepho-

pleryx) (PI. LVI,fig. 22).

c?, 22mill.; $ , 22 à 28 mill. Ailes supérieures d'un gris blanchâtre,

semées de quelques écailles noires, et lavées çà et là de noirâtre pur-

purin; les lignes transverses fines, noires et bien distinctes; la première

occupant le milieu de l'aile, oblique, légèrement ondulée et formant un

angle en dedans sur la nervure dorsale; la deuxième formant à son

milieu un angle obtus, et se rapprochant de la première ligne au bord

interne; une ombre d'un noirâtre pourpré, à l'intérieur de la première

ligne, élargie au bord interne; espace médian lavé d'une teinte rouge

pourpre qui s'étend, en dessus, jusqu'à la côte; une lunule discoïdale

rougeâlre, peu apparente ; espace terminal teinté de rouge pourpre, sauf

près de l'angle externe; enfin un liséré terminal de points noirs presque

confluents. Ailes inférieures grises, légèrement teintées de rouge; frange

précédée par une ligne foncée et traversée par une autre ligne sem-

blable. Tète, thorax et abdomen variés de gris et de rouge. Une petite

dent écailleuse à la base de la tige des antennes
;
palpes maxillaires

dilatés par des écailles et aplatis sur le front.

Sarawak (Bornéo septentrional); Mus. brit. Queensland; coll.

Rothschild.
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Page 252, avant Ceuthoïopha, intercaler

Gen. CONOBATHRA, Meyr.

(Trans. Eut. Soc. Lond., 1886, p. 271.)

Palpes labiaux ascendants, le 2" article un peu squameux et n'atteignant pas

le niveau du vertex, le 3° long et aigu. Palpes maxillaires filiformes. Front

arrondi. Premier article des antennes du çf portant en arrière une saillie en l'orme

de dent cornée et pointue, la tige aplatie, portant en dessus quelques petits groupes

d'écaillés de forme anguleuse; à sa base, un petit sinus contenant une arête

d'écaillés. A la base et à l'extrémité des tibias postérieurs, à l'extérieur, des touffes

de poils épineux. Aux ailes supérieures, nervures 2 et 3 arquées, naissant près de

l'angle de la cellule, k et 5 rapprochées sur une certaine longueur, 10 partant de

la cellule; en dessous, près de la base de la côte jusqu'aux deux tiers de l'aile, un

double sillon de grosses écailles très serrées. Aux ailes inférieures, cellule courte;

nervure 2 sortant bien avant l'angle, 3 rapprochée sur une certaine longueur de k

et 5 qui sont tigées, 6 et 7 tigées, 7 fortement anastomosée avec 8.

277 a. Conobathra Automorpha, Meyr. , Trans. Ent. Soc. Lond.,

1886, p. 271 (PI. XXXIII, fig. 1).

cf, 16 mill. Ailes supérieures grises, parsemées de nombreuses

écailles rouges et brun foncé ; espace interne teinté de brun foncé ; sur le

milieu de la région costale, un espace blanchâtre, en forme de triangle,

ayant son sommet à l'angle inférieur de la cellule, et renfermant les

points discoïdaux noirs
;
première ligne indiquée par une arête d'écaillés

plombées, relevées, et une liture cunéiforme noire sur la côte ; au-delà de

cette ligne, un espace triangulaire d'un brun olivâtre, dont la base repose

sur le bord interne; deuxième ligne voisine du bord externe, foncée,

presque droite, et suivie d'une autre ligne confuse; un liséré de points

terminaux, peu distincts. Ailes postérieures brunâtres, translucides;

nervures brunes, ainsi qu'une ligne terminale et une autre ligne par-

tageant la frange. Tète et thorax gris brun; abdomen d'un brun ocreux

avec le dernier segment noirâtre. .

Porl Moresby (Nouvelle Guinée). Un (/.Mus. brit.

Page 253.

279. Ceuthoïopha Petalocosma, Meyr., (PI. L, fig. 5).
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Page 269, après Bhyparella, ajouter :

289 a. ]\ephopteryx SeniiiiTorella, Hmpsn., Moths Ind., IV,

p. 78 (PI. LVII, fig. 2).

$ , 24 mill. Ailes supérieures d'un rouge brun foncé, la région cos-

tale éclairée de blanc pur qui s'étend, sous forme d'un semis d'écaillés

argentées, dans la cellule et au delà de son extrémité; cette partie est,

en outre, semée d'écaillés noires; la base de la côte teintée de rose; la

partie médiane striée de noir, et la région apicale lavée de brun clair;

première ligne perceptible seulement vers son milieu, où elle apparaît

blanche, bordée de lignes noires, arquée et accompagnée extérieurement

d'un groupe d'écaillés blanches au-dessous de la cellule; deuxième

ligne blanche, également bordée de noir, formant des angles en dedans

sous la côte et sur la nervure dorsale; points discoïdaux noirs, distincts,

et disposés obliquement; bord externe lavé d'une teinte blanche qui va

en se rétrécissant vers l'angle interne; un liséré terminal de points

noirs. Ailes inférieures d'un brun obscur; sommet de la frange gris.

Bhoutan (Himalaya); Khasi Hills (Assam); Mus. brit. Naga Hills

(Assam) ; coll. Elwes.

L'exemplaire de Bhoutan a la teinte blanche du bord externe un

peu moins nette et moins large que celui des Khasi Hills; les lignes

sont moins bien tracées et la base de la côte est à peine teintée de

rouge.

Page 275.

299. Nepliopteryx Bicoloi-ella, Leech (PI. LVII, fig. 27, tète).

Les antennes du </ sont fortement sinueuses à la base, mais

dépourvues de toutfe de poils.

Page 280, avant Scabida, ajouter :

304 a. Nephopteryx Subgenistella, Hmpsn. (PL LVII, fig. 1).

</, 22 mill. Ailes supérieures d'un gris clair, parsemées de quelques

écailles noires; région interne d'un blanc teinté d'ocre jusqu'à la

deuxième ligne; les lignes noires; la première située au milieu, oblique

près de la côte, légèrement anguleuse en dedans sur la nervure dorsale,
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et bordée intérieurement par une bande d'un roux clair qui n'atteint

pas la région costale; sur le côté interne de cette bande rousse, on en

aperçoit une autre, formée d'écaillés noires dressées et diffuses;

deuxième ligne oblique de la côte jusqu'à la nervure 6, courbée jusqu'à

la nervure 2, puis repliée en dehors jusqu'au bord interne; elle est

bordée extérieurement par une ligne d'un roux clair, et intérieurement

par un assez large espace garni d'écaillés noires éparses, entre la ner-

vure 5 et le bord interne; un signe en forme de C, blanc, avec les

bords noirs, sur la discocellulaire; un fin liséré terminal noir. Ailes

inférieures blanches, faiblement ombrées de gris vers l'angle apical;

frange précédée d'une fine ligne d'un brun clair et traversée par une

autre ligne semblable. Tète, thorax et abdomen d'un gris ocracé.

Weenen (Natal). Un cf. Mus. brit.

Page 292, avant Melcmotaeniella, ajouter :

317 ci. Nephopteryx IVocturnelIa, Hmpsn., Moths Intl., IV, p. 78

(PI. LVII, fig. 4).

$ , 20 à 26 rhill. Ailes supérieures d'un brun foncé, teintées de

noir fuligineux, avec une légère nuance pourprée; lignes transverses

fines et noires; la première occupant le milieu de l'aile, perpendiculaire,

ondulée, formant un angle en dedans sur la nervure dorsale et bordée

de brun clair à son côté interne; la deuxième arquée à son milieu, avec

une bordure brun clair extérieure, et précédée d'un espace clair sur la

région dorsale; un liséré terminal fin, noir. Ailes inférieures d'un bru-

nâtre clair, avec une ligne terminale foncée et une ligne semblable tra-

versant la frange. Tête et abdomen d'un brun clair; thorax foncé.

Sikkim (Himalaya); Mus. brit. Khasi Hills (Assam); coll. Rothschild.

317 b. Rfephopteryx Ochribasalis, Hmpsn., Mollis Ind., IV,

p. 78 (PI. LVII, fig. 6).

$ , 26 mill. Ailes supérieures grises, teintées de brun foncé et sau-

poudrées de noirâtre; l'espace basilaire d'une teinte d'ocre qui s'étend

sur la côte jusqu'auprès de la première ligne ; les lignes fines et noires;

la première placée au milieu de l'aile, régulièrement arquée, accompa-

gnée intérieurement d'une bande pourpre, qui s'élargit sur le bord

interne, et extérieurement, sur la région costale, d'un espace pourpre;

deuxième ligne arquée à son milieu et suivie d'une ligne purpurine;

une marque discoïdale d'un brun pâle, très peu apparente; quelques
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taches purpurines au delà des angles supérieur et inférieur de la cellule;

enlin, un liséré terminal de points noirs. Ailes inférieures brunâtre

pâle, ombrées de noirâtre vers le bord externe; nervures brunes ainsi

qu'une ligne terminale, une aulrc ligne semblable divisant la frange.

Tête, tborax et abdomen d'un brun ocracé.

Bhoutan (Himalaya) ; Mus. brit. Khasi Hills (Assam) ; coll. Rothschild.

Page 310, après Fuscqgrisella, ajouter :

338 a. Palîbotlira Basîsignella, Hmpsn., Moths Ind., IV, p. 77

(Nephopteryx) (PI. LVII, fig. 3).

(3*, 18 mill. Ailes supérieures grises, fortement ombrées de brun;

première ligne très oblique, dentée sur la nervure médiane, grise,

bordée de chaque côté par des lignes noirâtres, et accompagnée inté-

rieurement par une large bande grise ; deuxième ligne voisine du bord

externe, formant un angle en dedans au-dessous de la côte, arquée à

son milieu, grise, bordée de chaque côté de lignes noirâtres; points

discoïdaux indistincts ; une ombre brune, oblique, descendant de l'angle

supérieur; une ligne terminale de points. Ailes inférieures blanchâtres,

avec la moitié costale ombrée de brun; nervures brunes ; frange blanche
;

la nervure médiane, la base de ses nervules et la nervure 6 striées

d'écaillés d'un noir fuligineux.

En dessous, aux ailes supérieures, la cellule et le disque teintés de

noir fuligineux. Tète et thorax gris; abdomen brun clair.

La $ est grise, un peu saupoudrée et marquée de noir; un trait

foncé à la base de la région dorsale; première ligne beaucoup plus

apparente, ainsi cpie la bande grise qui l'accompagne intérieurement;

elle est, en outre, suivie, sur la côte, d'une ombre triangulaire noire

bien distincte; points discoïdaux distincts. Ailes inférieures d'un fuligi-

neux foncé sans stries noires sur les nervures, ni sous les ailes supé-

rieures.

Ceylan. Un </, une $ . Mus. brit.
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Page 312, avant Meroptera, intercaler :

Gen. ËKDOLASIA, Hmpsn.

(Moths Ind., IV, 1896, p. 74.)

Palpes labiaux longs et recourbés au-dessus de la tète, 2° et 3° articles

excavés de manière à recevoir les palpes maxillaires qui sont assez longs et en

l'orme d'aigrette. Front arrondi. Tige des antennes aplatie, avec un sinus à la

base et une touffe d'écaillés. Ailes supérieures courtes et larges, à côte fortement

courbée à son milieu; nervure 3 brièvement tigée avec 4 et 5, 10 partant de la

cellule. Aux ailes inférieures, nervures 3, 4 et 5 tigée?, 6 et 7 tigées, 8 libre.

341 a. Endolasia Melanoleuca, Hmpsn., Motlis Ind., IV, p. 74,

fig. 49 (PL LVII, fig. 5).

</, 18 mill. Ailes supérieures noires, cette teinte étant plus intense

sur l'espace basilaire
; région externe grisâtre

;
première ligne figurée

par une très large bande oblique, blanche, jaunâtre à son côté externe;

une petite tache de teinte d'ocre au delà du milieu, sur la côte ; deuxième

ligne nulle.

Ailes inférieures d'un blanc hyalin, à bord externe brunâtre. Tête

et thorax noirs; palpes maxillaires fauves; abdomen grisâtre.

Sind, Canal de Mitras. Un rf'. Mus. brit.

Page 319.

348. Meroptera Canescentella, Hulst (PL L, fig. 13).

Page 321, après Imparella, ajouter :

349 a. Magiria Pectenella, Hmpsn., Moths Ind., IV, p. 96

(Phycita) (PL LVII, fig. 7).

çf, 18 mill.
; ç, 24 mill. Ailes supérieures grises, fortement sau-

poudrées de noirâtre
;
première ligne occupant le milieu de l'aile, blanche,

bordée de noirâlre extérieurement, légèrement dentée sur les nervures

sous-costale et médiane, contiguë, par son côté interne, à un grand

espace brun, sur la lisière inlérieure duquel on aperçoit une touffe

d'écaillés noires, dressées, située sur le pli dorsal; deuxième ligne
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également blanche, bordée intérieurement de noirâtre, formant un angle

en dedans au-dessous de la côte, arquée en dehors et finement dentée

entre les nervures 5 et 2, et formant de nouveau un angle, en dedans,

sur le pli dorsal; points discoïdaux noirs, distincts, disposés oblique-

ment; enfin, une ligne terminale de points noirs.

Ailes inférieures translucides, blanches, ombrées de noirâtre, avec

un fin liséré terminal foncé. Tête, thorax et abdomen gris; ce dernier

avec une touffe anale brunâtre. Antennes longuement pectinées sur un

seul rang, qui se termine vers les trois quarts de leur longueur;

touffe basilaire noire. Palpes maxillaires de couleur claire.

Ceylan. Un çf, une 9 . Mus. brit.

Gen. VOLOBIJLIS, Walk.

[Cat., XXVII, 1863, p. 111.)

Palpes labiaux ascendants, dépassant le niveau du verlex; chez le çf, les

2° et 3° articles excavés pour recevoir les palpes maxillaires qui sont grands et

poilus. Premier article des antennes long; à la base de leur tige, se trouve un sinus

avec un double sillon d'écaillés renfermant une cavité. Côte des ailes supérieures

arquée près du sommet; nervure 3 portée par l'angle de la cellule, 4 et 5 très

voisines l'une de l'autre sur une certaine longueur, 10 rapprochée de 8 et 9. Aux

inférieures, la cellule courte; nervure 2 naissant près de l'angle, 3 de l'angle

même, 4 et 5 sur une longue tige commune, 6 et 7 tigées, 8 libre. Type : Biplaga,

Walk.

TABLEAU DES ESPÈCES

A. Front portant une touffe saillante d'écaillés; an-

tennes aplaties :

1. Angle anal des ailes inférieures du (/lobé et garni

de poils; ailes supérieures d'un brun marron, avec

un grand espace triangulaire noir sur la côte,

après la première ligne Biplaga, Walk.

2. Angle anal des inférieures normal; supérieures

d'un jaune olivâtre, région costale lavée de blanc. Chloropterella, Hmpsn.

*AA. Front lisse et arrondi; antennes fortement ser-

rulées; ailes supérieures grises, avec une large bande

rousse précédant la première ligne ; la deuxième

formant un angle en dedans au-dessous de la côte. Proximalis, Walk.

349 b. Volobilis Biplaga, Walk., Cat., XXVII, p. 111 (PI. LVII,

fig. 9).

çf, $ , 24 mill. Ailes supérieures d'un brun marron; région costale



— 546 —

parsemée d'écaillés noires à sa base; première ligne blanchâtre, confuse,

très oblique depuis la côte jusqu'à la nervure médiane, sur laquelle elle

forme un angle aigu, au delà, fortement arquée; elle est suivie, sur la

région costale, d'une grande tacbe noirâtre en forme de triangle tronqué,

entre les deux lignes, qui renferme les deux points discoïdaux blancs,

le supérieur très pelit et l'inférieur allongé; deuxième ligne voisine du

bord externe, d'une teinte claire, bordée intérieurement de noir, ondu-

lée, et légèrement anguleuse vers son milieu; un liséré terminal de

points noirs.

Ailes inférieures d'un noir fuligineux, avec la frange claire, l'angle

anal tronqué chez le </ , lobé et garni de poils; front portant une forte

touffe conique d'écaillés; antennes aplaties. Tête et thorax de la couleur

des ailes supérieures; palpes maxillaires d'une teinte d'ocre; abdomen
d'un brun ocreux.

Ailes inférieures de la 2 d'un brunâtre clair, bordées d'un fin liséré

terminal brun

.

Ceylan, une 2 ; Sarawak (Bornéo), un -*
; Mus. brit. Bandoeng (Java),

une $ ; coll. Rothschild.

349 c. Volobilis Chloropterella, Hmpsn., Moths Ind., IV, p. 92

(Phydta) (PI. LVII, fig. 10).

çf i 9 , 20 mill. Ailes supérieures d'un jaune olivâtre, avec la côte

largement éclairée de blanc; première ligne invisible; la deuxième tout

près du bord externe, fine, blanche et peu apparente.

Ailes inférieures d'un brun noir, la frange d'un jaune olivâtre. Tête,

thorax et abdomen jaune olivâtre; front et extrémité des palpes noirs;

le front portant une pelite touffe d'écaillés, collier et bord des ptéry-

godes d'un brun pourpré; antennes aplaties.

Ceylan, Rangoun (Birmanie), Sarawak (Bornéo); Mus. brit. Pénin-

sule malaise et Australie; coll. Rothschild.

349 d. Yololùlis Proximalis, Walk., Cat., XXVII, p. 68 (Nepho-

pteryx) (PI. LVII, fig. 8).

</, 36 mill.; $ , 28 à 32 mill. Ailes supérieures grises, fortement

saupoudrées de brun rougeâtre ; les deux lignes transverses blanches
;

la première en deçà du milieu de l'aile, légèrement arquée, bordée exté-

rieurement par une ligne noirâtre et intérieurement par une large

bande rougeâtre qui porte quelques traces de teinte olivâtre entre sa

portion costale et la ligne blanche; deuxième ligne fortement anguleuse

en dedans, au-dessous de la côte, puis arquée extérieurement, fine-
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ment dentée, et légèrement anguleuse de nouveau en dedans sur le pli

dorsal; points discoïdaux rougeâtres, surmontés d'une teinte, soit de

même couleur*, soit olivâtre, qui touche à la côte; un liséré terminal

de points noirs.

Ailes inférieures d'un jaunâtre pâle; frange blanche, précédée par

une ligne foncée et traversée par une autre ligne semblable. Tête,

thorax et abdomen gris; front lisse; antennes profondément serrulées,

presque pectinées sur un seul rang. Collier rougeàtre.

Nilghiris (Inde méridionale), une 2 ; Sarawak (Bornéo), deux 2
;

Mus. b'rit. Pura (Malaisie). un rf ; coll. Rothschild.

Page 322, avant Bussa, ajouter :

350 a. Tbylacoptila Ca\ ifrontella, Hmpsn. (PI. LVII, fig. 11)

cf , 14 mill. Ailes supérieures grises, ordinairement obscurcies de

rouge brun foncé qui laisse apercevoir une bande d'un gris plus net

avant la première ligne ; région dorsale extérieure lavée de rouge fer-

rugineux; première ligne très vague, grise, bordée intérieurement,

au-dessous de la cellule, par des groupes d'écaillés d'un rouge brun, et

formant des angles en dehors sur la nervure médiane et en dedans sur

la dorsale; deuxième ligne grise, fine, arquée extérieurement, finement

dentée à son milieu, anguleuse en dedans, et s'élargissant en une

petite tache sur la nervure dorsale; points discoïdaux nuls.

Ailes inférieures d'un brun noirâtre; au-dessous de la nervure 2,

près du bord interne, une déformation en forme de sillon, renfermant

des touffes de longs poils. Tête et thorax gris, nuancés de brun rouge;

abdomen brunâtre. Troisième article des palpes du çf garni de poils

et cachant un profond sillon creusé sur le front et qui s'étend circulaire-

ment entre les yeux et la base des antennes ; celles-ci fortement entaillées

et contournées au-dessus de la touffe.

Wetter (Malaisie). Un cf. Coll. Rothschild.

351. Bussa Maculella, Rag., synonyme de Thylacoptila Pauro-
sema, Meyr.

Ajouter le synonyme : Canescentella, Hmpsn., Mollis Ind., IV, p. 78

(Nephopteryx).

La $ (Canescentella) est plus foncée; la teinte des ailes supérieures

d'un noir de fumée au lieu de brunâtre, et la tache noirâtre qui précède

la première ligne moins distincte.
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Aden; Ceylan; Birmanie; Iles Tenimber (Malaisie).

Page 327, après Minutella, ajouter :

354 a. Pristarthria Caustella, Hmpsn. (PI. LVII, fig. 13).

çf, ? , 24 mill. Espace basilaire des ailes supérieures d'un jaune

d'ocre pâle; le reste de l'aile d'un rouge purpurin, passant à l'ocre près

du bord externe; première ligne figurée par une bande d'un jaune

orangé, courbée en dedans, et n'atteignant pas tout à fait la côte; cette

bande est bordée intérieurement par trois groupes d'écaillés d'un jaune

brillant, et extérieurement par une ligne d'écaillés de la même couleur,

au delà de laquelle se trouve une marque d'un pourpre foncé, située au-

dessus du bord interne; deuxième ligne seulement indiquée par un

faible trait sur la côte et un autre sur le bord interne.

Ailes inférieures d'une teinte d'ocre sombre, translucides; tête et

thorax jaunes, ombrés de brun; abdomen brunâtre.

Annshaw (Afrique mérid.). Mus. brit. et coll. Barrett.

Page 338, avant Arnoenella, ajouter :

361 a. Salebria ÏVigristriata, Hmpsn., Proc. Zool. Soc. Lond.,

1896, p. 272, pi. X, fig. 22 {Nephopteryx) (PI. LVII, fig. 14).

cf, 14 mill. Ailes supérieures blanches, semées d'écaillés noires;

un court trait basilaire noir, au-dessous de la côte; un second semblable

au-dessus de la nervure médiane, avant la première ligne, et un troi-

sième au-dessous de cette même nervure; première ligne formant des

angles extérieurs très aigus sur la cellule et sur le pli dorsal, et des

angles intérieurs sur les nervures médiane et dorsale; deuxième ligne

très voisine du bord externe, blanche, bordée de noir de chaque côté

et légèrement arquée vers son milieu ; deux traits noirs distincts, au

delà de la cellule, et d'autres plus faibles dans l'espace médian, sur

les nervules sous-costales et la nervure dorsale.

Ailes inférieures blanches et teintées dejaunâlre, la frange blanche.

Tête et thorax variés de blanc et de noir; abdomen gris. En dessous,

la base de la côte des ailes supérieures est marquée d'un court trait

noir.

Aden. Un </. Mus. brit.
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Page 341, après Komarof/î, ajouter:

364 a. Salebria Metamelana, Hmpsn., Pror. Zool. Soc. Lortd.,

1896, p. 271, pi. X, fig. 7 {Nephoptèryx) (PI. LVII, fig. 12).

cf, 22 mill. Ailes supérieures blanches, fortement saupoudrées

de noir, la région costale plus blanche près de l'angle externe, et por-

tant, à son milieu, un trait noir; base de l'espace interne d'une teinte

d'ocre pâle; lignes transverses fines et noires; la première occupant le

milieu de l'aile, oblique vers la côte et au bord interne, arquée vers

son milieu, accompagnée intérieurement d'une bande orangée, près

de laquelle on remarque une arête formée d'écaillés dressées, grises

et noires; deuxième ligne oblique depuis la côte jusqu'à la nervure 6,

sur laquelle elle est un peu arquée en dehors, puis légèrement angu-

leuse en dedans sur la nervure dorsale; une ligne orangée la borde

extérieurement; une lunule discoïdale noire bordée de blanc et accom-

pagnée de fauve pâle en dessus, au-dessous de la marque noire cos-

tale, et en dessous, sur la région interne; une ombre noire, part de la

côte près de l'apex, et se dirige obliquement vers le centre de l'aile;

un fin liséré terminal noir. Frange d'un brun clair à sa base, grise à

son sommet, et traversée par deux lignes noires.

Ailes inférieures d'un blanc irisé transparent; frange précédée par

une ligne foncée et traversée par une autre ligne semblable. Tète,

thorax et abdomen variés de gris et de jaune pâle; la moitié terminale

de l'abdomen noir.

La ? est plus petite et de couleur plus pâle, avec les lignes et les

dessins confus ; abdomen entièrement gris.

Aden. Un çf , une $ . Mus. brit.

Page 354.

379. Salebria Celtidella, Hulst (PI. L, fig. 14 .

Page 355.

380. Salebria Fumella, Ev., (PI. XLVII, fig. 6), au lieu de

(PI. XLVII, fig. 5).

37
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Paye 360, avant Obscuricostella, ajouter :

383 a. Salebria Delectella, Hulst, Cànad. Elit., XXVII, 1895,

p. 57 (PI. L. lig. 15).

$ , 34 mill. Espace basilaire des ailes supérieures d'un roux vif

saupoudré de noir, surtout vers la côte et la première ligne; le reste

de l'aile noir fortement saupoudré de blanc; les lignes transverses

blanches; la première située en deçà du milieu, ondulée, bordée

extérieurement de noir, et suivie d'un espace blanchâtre, diffus, au-des-

sous de la cellule; deuxième ligne lisérée de noir intérieurement et

formant un angle en dehors vers son milieu; une éclaircie blanchâtre

formant une large bande en dedans de la ligne, cpii est suivie d'une

autre bande d'un roux vif n'atteignant pas la côte; une lunule discoïdale

formée par un groupe d'écaillés blanches dressées ; enfin un liséré ter-

minal noir. Ailes inférieures blanches, légèrement enfumées; frange

précédée par une fine ligne noirâtre et divisée par une autre ligne sem-

blable. Tête et thorax variés de gris, de noir et de roux; abdomen gris

et noir, roux en dessus.

Colorado. Coll. Hulst.

Page 366, avant Bifasciella, ajouter :

389 à. Salebria Ceroprepiella, Hmpsn. (PI. LVII, lig. 16).

cf, ? , 20 à 24 mill. Ailes supérieures d'un gris bleuâtre, semées

d'écaillés noirâtres; en deçà du milieu, une large crête d'écaillés noi-

râtres dressées, suivie d'un espace rougeâtre, va de la nervure sous-

costale au bord interne; première ligne située au milieu de l'aile,

noirâtre, arquée et oblique vers la côte; deuxième ligne voisine du

bord externe, oblique de la côte à la nervure 6, puis finement dentée cl

suivie d'une ombre noirâtre ; une tache discoïdale d'un rougeâtre obscur,

située sur une ombre noirâtre qui descend de la côte; un liséré terminal

de points. Ailes inférieures d'un brunâtre clair, translucides, bordées

par une ligne terminale foncée. Frange blanchâtre, coupée par une

ligne foncée. Tête et thorax gris; abdomen d'un brunâtre clair.

Chez le çf , l'espace basilaire des premières ailes, en dessous, est

noir près de la côte, et on aperçoit un groupe d'écaillés noires dans la

cellule.

Ceclar Bay, Cooktown (Queensland). Coll. Rothschild et Mus. brit.
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Page 367.

39-2. Salebvia Cai-neella, Hulst (PL L, Qg. 16 1.

Page 369, après Aurivilliella, ajouter :

394 «. Salebria Strigivenat», Hmpsn., Moths Ind.. IV, p. 83

(Nephoptaryx) (PL LVII, lig. 18).

t/, 9 ,
20 à 22 mill. Ailes supérieures grises, semées d'écaillés

brunes et lavées de brun ocracé sur la région interne ;
lignes trans-

verses fines et noires; la première passant au milieu de l'aile, très

oblique de la côte à la nervure sous-costale et anguleuse en dedans sur

la dorsale; elle est accompagnée intérieurement d'une autre ligne brune,

fine, qui lui est parallèle; la deuxième voisine du bord externe, légè-

rement arquée au-dessous de la côle et accompagnée en debors d'un

lin liséré brun, parallèle à son bord externe; une ligne noire sur la

discocellulaire, et une ligne terminale de même couleur. Ailes infé-

rieures d'un blanc jaunâtre, bordées par un liséré terminal brun. Tète

et ptérygodes variés de brun pourpre et d'ocre; thorax gris, ainsi que

quelques touffes de poils à la base de l'abdomen, qui est ocracé.

Les ailes supérieures du <$ portent, en dessous, une fine crête

d'écaillés noires, de la base jusqu'aux deux tiers de la côte; les ailes

inférieures ont la base de la nervure médiane et les nervures internes

striées d'écaillés jaunes, suivies de courts traits noirs.

Ceylan. Un J* , une $ . Mus. brit.

Page 380, après Sindella, ajouter :

406 a. Oligocliroa Atrisquauiella, Hmpsn. (PL LVII, fig. 19).

(f, ? ,
26 mill. Ailes supérieures noirâtres avec une teinte d'un

brun pourpre ; base et milieu de la région costale semés d'écaillés grises
;

première ligne indiquée, vers le milieu de l'aile, par une arête courbe

d'écaillés noires dressées, précédée d'un espace blanchâtre; deuxième

ligne voisine du bord externe, blanchâtre, bordée de noirâtre de chaque

côté, finement dentée et formant des angles en dedans sur les plis dis-

coïdal et dorsal; points discoïdaux peu apparents, accompagnés exté-

rieurement de quelques écailles blanchâtres; un liséré terminal de

points noirâtres. Ailes inférieures translucides, blanchâtres, lavées de
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brun; frange précédée par une ligne foncée el parcourue par une autre

ligne semblable. Tète et thorax d'un noir fuligineux lavé de gris; une

touffe noirâtre sur le métatborax; abdomen gris, avec des taches laté-

rales noires sur le premier anneau et des bandes dorsales sur les

suivants.

Chez le çj"
', on aperçoit une ligne d'écaillés noires sur la médiane et

les nervures 4 et 5; en dessous, aux ailes supérieures, se trouvent

d'autres lignes semblables sur la cote ainsi qu'en dessus, aux inférieures,

sur les nervures sous-costale et médiane et sur la région interne; de

plus, une touffe d'écaillés ocracées à la base du bord intérieur, en

dessus.

Cedar Bay, Cooktown (Queensland). Beaucoup d'exemplaires. Coll.

Rothschild ; Mus. brit.

Page 414, avant Africanella, ajouter :

446 a. Laodamia Argentilavella, Hmpsn. (PI. LVII, fig. 15).

cf . 24 mill. Ailes supérieures d'un jaune pale, largement lavées de

blanc d'argent, sauf sur quelques places où la couleur jaune est plus

foncée, vers le centre et la région externe, et sur un autre espace plus

petit sur la nervure dorsale avant le milieu; côte lavée de rouge pourpre

et de noirâtre près de l'angle externe; lignes transverses et points dis-

coïdaux nuls; une simple ligne terminale de points noirs. Ailes infé-

rieures d'un brun ocreux; frange blanche. En dessous, aux ailes supé-

rieures du çf , on remarque sur la côte, avant le milieu, un trait formé

d 'écailles noires, quelques autres écailles éparses sur la cellule et un

second trait peu accentué sur la nervure médiane; semblables marques

aux ailes inférieures sur les nervures sous-costale et dorsale. Tête et

thorax d'un blanc jaunâtre; palpes teintés de noirâtre; abdomen jau-

nâtre.

Cedar Bay, Cooktown (Queensland). Un rf . Coll. Rothschild.

Page 420, après Decoloralis, ajouter:

452 a. Ëlasmopalpus Jasminopliaga, Hmpsn., Moths hul., IV,

p. 96 (Phycita) (PI. LVII, fig. 20).

cf, $, 20 mill. Ailes supérieures d'un brun rougeàlre clair, forte-

ment semées d'écaillés grises ; les deux lignes fransverses grises, bor-
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dées extérieuremenl de brun: la première oblique de la côle au pli dor-

sal, et formanl un angle en dedans sur la nervure dorsale; la deuxième

fortement anguleuse en dedans au-dessous de la côte, puis moins for-

tement sur le pli dorsal; elle est finement dentée entre les nervures 5

et 2; points discoïdaux bien marqués et disposés obliquement; un

liséré terminal de points foncés. Ailes inférieures blanchâtres, tein-

tées de noirâtre; nervures brunes ainsi qu'une ligne terminale et

une autre parcourant la frange. Tète et thorax d'un gris brun : abdomen
brunâtre.

La chenille est d'un vert obscur; la tète marquée de plusieurs

lignes diagonales de chaque côté; premier segment rougeàtre, le second

noir: une bande sous-dorsale foncée, au-dessous de laquelle on

remarque une petite tacbe noire sur chaque anneau.

Elle se nourrit des boutons à fleurs et des jeunes feuilles de Jasmi-

num Sambac.

Rhoutan (Himalaya); Ccvlan. Mus. brit.

Page 422.

455. Elasmopalpus Floridellus, Hulst (PI. L, lia. 18)

Page 424.

457. Elasmopalpus Melanellus, Hulst (PI. L, fig. 17).

Page 437, après Praelextella, ajouter :

465 a. Melathrix Flaveotincta, Lucas, Prnc. Linn. Soc. .Y.

S. ïï
r
., (2), VII, 1892, p. 265 (Myelois) (PL LVII, fig. 21).

(/, 9, 82 mill. Ailes supérieures grises, fortement saupoudrées de

noir; une liture noire à la base du bord inférieur; première ligne occu-

pant le milieu de l'aile, noire, formant des angles externes aigus sur les

nervures sous-costale et médiane, puis arquée en dedans et accompagnée

de traits blanchâtres sur ses deux côtés, au bord interne ; deuxième ligne

voisine du bord externe, courbée extérieurement, dentée vers son milieu,

bordée de blanc extérieurement près du bord interne, et de nouveau

dentée sur la nervure dorsale; points discoïdaux noirs, bien mar-

qués, disposés obliquement; un liséré terminal de points noirs. Ailes
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inférieures translucides, grisâtres, semées d'écaillés de couleur d'ocre

sur l'espace basilaire; une ligne terminale brune et une seconde sem-

blable à la base de la frange. Tète, thorax et abdomen gris, lavés çà et là

de noir.

Palpes du çf apprîmes contre le front, qui se relève en arête de

chaque côlé; sur le dessus des ailes inférieures, des écailles ocracées

forment un épais sillon sur la nervure médiane; on remarque de plus

une forte louffe latérale, noirâtre, sur l'angle anal.

9. Ailes supérieures lavées de brunâtre fuligineux; première

ligne moins nette, suivie distinctement, mais non précédée, d'un espace

blanc sur le bord interne; pas d'écaillés ocracées à la base des ailes

inférieures. Front portant une touffe conique.

Coomoo, Brisbane (Australie). Coll. Rothschild et Mus. bril.

Page 442.

Genre Cabragus, Moore, Lep. Ceyl., 1886, synonyme de Calg-uia,

Walk., Cat., XXVII, 1863, p. 83.

470. Cabragus Aurilipalpus, Moore, synonyme de Calguîa Defïgu-

ralis, Walk., Cat., XXVIt, p. 83.

Inde méridionale; Sambawa; Queensland.

Page 448.

477. Tephris Verrue niella, Rag., (PI. XVII, .fig. 17), au lieu de

(PI. VII, tig. 17).

Page 456, après Bazaria Turensis, ajouter :

485 a. Bazaria Zelicella, Obtr., Et. ent., XII, 1888, p. 40,

pi. VI, fig. 25 (Myelois).

d
1

,
21 mill. «Ailes supérieures en dessus grises, avec le bord costal

blanchâtre, un peu rosé, semé d'atomes noirs très petits. La nervure

médiane, paraissant former un relief blanchâtre, porte un petit point

noirâtre; au delà de la base, une bande transverse saumon pâle descend

du bord costal au bord interne, décrivant un arc très peu accentué et de
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telle façon qu'elle est presque droite clans la partie inférieure de son

parcours. Intérieurement, elle est accompagnée d'une ombre grise un

peu plus foncée que la teinte du fond des ailes. L'espace basilaire est

rosé. Une seconde bande subterminale également saumon pâle, mais

d'abord gris blanchâtre et plus étroite au contact du bord costal, des-

cend au bord interne avec une direction assez parallèle au bord termi-

nal, mais en faisant une légère ondulation intranervurale ; la frange est

large et grise.

« Les ailes inférieures sont luisantes, blanches, avec le bord indiqué

par un trait fin brunâtre, extérieurement légèrement éclairé de jaune.

La frange est blanche.

« En dessous les ailes sont luisantes; les supérieures ont le disque

blanchâtre, la côte et l'extrémité gris rosé; les inférieures sont blanches

avec le bord costal rosé. Le bord terminal est limité par un mince filet

brunâtre suivi extérieurement d'un liséré fin, jaunâtre, un peu rosé.

« Les pattes sont assez longues; le dernier article est annelé de

noirâtre et de jaunâtre.

« Biskra, en mai 1885 (L. Bleuse). » (C. Oberthûr.)

* Le point discoïilal inférieur est seul visible et un peu allongé. Le

front porte une touffe contre laquelle sont appuyés les palpes qui sont

noirs tachetés de blanc; le troisième article un peu défléchi, noir, est

cerclé de blanc à la base.

Cette espèce paraît se rattacher au genre Bazaria, car, outre les

autres caractères, elle a, à la base des antennes, un sinus sans touffe

clans la courbe; il y a seulement une petite dent écailleuse à l'extrémité

du sinus, le long de la tige qui, au delà, est simple. Les palpes maxil-

laires sont en aigrette, jaunâtres. j. j.

Page 503, après Gregariella, ajouter :

529 a. Episclmi:« Castïllella, Rag.. . Ann. Soc. eut. Fr., 1894,

p. 176.

« rf, 34 mill.
; ? , 32 mill. Ailes supérieures allongées, mais relati-

vement larges postérieurement, courbées sur la côte au dernier quart,

obliques et arrondies sur le bord externe, d'un gris foncé, plus foncées_

sur les nervures, fortement saupoudrées d'écaillés allongées, blanches,

surtout clans la moitié dorsale et entre les nervures; la nervure médiane

distinctement blanche, renflée en fer de lance et marquée d'un gros point

noirâtre à l'angle de la cellule, le point discoïdal supérieur invisible.

Lignes transversales très indistinctes; la première formant un angle ren-
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trant, très aigu, noirâtre, sur la nervure dorsale au premier tiers; là

deuxième se devine plutôt qu'elle ne se voit, par l'absence d'écaillés

blanches dans l'espace terminal; elle semble disposée comme chez

E.Prodromella. La côte, au milieu de l'espace, est plus foncée et fait res-

sortir les contours des lignes. Frange plus pâle, saupoudrée et striée de

gris foncé. Ailes inférieures très luisantes, gris brunâtre, avec une teinte

pourpre; elles sont plus foncées à l'apex et sur les nervures, plus

pâles sur le bord abdominal: frange blanche, largement gris foncé à la

base. Dessous semblable, les supérieures plus grises, plus foncées. Tête,

palpes et thorax gris cendré; abdomen gris brunâtre. La tige des

antennes nue, aplatie, courbée et avec un long sinus, ou échancrure,

nettement marqué à la base, formant un angle ou arête vive dans sa

partie supérieure où la tige s'élargit; le sinus sans dents; l'article basi-

laire long. Palpes labiaux très longs, ascendants, dépassant de près de

leur moitié la tète, le deuxième article un peu courbé au sommet,

le troisième oblique, un peu défléchi, assez long, distinct. Le thorax, en

dessous, est garni d'une longue touffe de poils jaunes recouverts par de

longues écailles plates et blanches; le corps, en dessous, est gris cendré,

les pattes plus foncées, les tarses brunâtres.

« La ? est plus petite, son thorax est garni en dessous d'écaillés

blanches plates, mais pas aussi longues que chez le ^ , et elle n'a pas

de touffe de poils jaunes; les palpes sont plus obliques, plus coudés en

dessus, le troisième article plus long.

« Celle espèce doit se placer entre E. Gregariella et E. Prodromella.

Elle se rapproche surtout d'E. Prodromella, mais ses ailes sont plus

larges, fortement saupoudrées de blanc, ses ailes inférieures ne sont

pas blanches, et ses palpes sont bien différents.

« Cucnca (Castille). Deux </ , une 9 ,
pris par M. Max Korb. Coll.

Ragonot. » (Piagonot.)

Page 528, après Flavidorsella, ajouter :

558 a. Getulia FulviplageUa, Hmpsn. (PI. LVIL iig. 22).

çf , $ , 22 mill. Ailes supérieures grises, teintées de noirâtre et de

blanc; une tache d'un fauve orangé à la base du bord interne; première

ligne blanchâtre, diffuse près de la côle, et suivie d'une ombre noi-

râtre; elle forme un angle interne aigu sur la nervure dorsale, et on

remarque, sur son côté interne, un espace d'un fauve orangé qui s'étend

de la cellule au bord inférieur, où se trouve une liture noire; deuxième

ligne grise, bordée de noirâtre, indistincte, oblique, légèrement angu-
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leusc en dehors à son milieu, suivie de quelques traits orangés, et

traversée par une' strie de même couleur sur le pli dorsal; points dis-

coïdaux noirs, l'inférieur placé sur un trait blanc. Ailes inférieures

d'un brun noirâtre; frange blanche, traversée par une ligne noirâtre.

Tète et thorax noirâtres; abdomen brunâtre. Palpes labiaux excavés â

leur face interne; les maxillaires dilatés par des écailles, petits et com-

primés sur le front; base de la tige des antennes portant des dents

formées par des groupes d'écaillés.

Une 2 n'offre pas de traces de traits orangés, et la tache située sur

le côté interne de la première ligne est noire.

Annshaw (Afrique méridionale). Mus. brit. ; coll. Barrett.

Page 543, après Noctileiccella, ajouter :

570 a. Megasis Barrettae, Hmpsn. (PI. LVII, fïg. 17).

2 , 44 mill. Ailes supérieures d'un gris pâle, légèrement saupou-

drées de noirâtre; sur le bord interne, une bande ocracée s'étcndanl de

la base jusqu'à la première ligne, qui est également ocracée, large,

etfacée près de la côte, anguleuse en dehors sur le pli dorsal où l'on

aperçoit sur son bord interne un trait noir, et en dedans sur la nervure

dorsale; deuxième ligne grise, bordée de noirâtre à son côté interne,

très fortement dentée et presque effacée près de la côte; point discoïdal

inférieur bien marqué, noir; une ombre oblique d'un fauve clair, sur

le disque; nervures de la région externe striées de fauve clair; un

liséré terminal de points noirs. Ailes inférieures grises, lavées d'ocre

vers la côte et le bord externe; frange blanche. Tète et thorax gris;

abdomen gris jaunâtre, avec une teinte d'ocre sur le troisième et le

dernier anneaux.

Annshaw (Afrique méridionale). Une 9 . Mus. brit.

Espèce dédiée à Miss F. Barrett, qui a eu l'obligeance de l'offrir au

Musée britannique, avec beaucoup d'autres insectes de l'Afrique méri-

dionale.

Page 548.

576. Megasis Atrclla, Hulst (PI. L, Cig. 19).



— 558 —

Page 567, après Magella, ajouter :

596 a. Trachypteryx Rubripictella, Hmpsn. (PL LVII, fig. 23).

$ , 26 mill. Ailes supérieures d'un rose pourpre, sauf à la base et à

la région externe qui sont brunâtres; sur la cellule, une lâche subbasi-

lairc blanche, suivie d'une touffe d'écaillés noires ; au-dessous de la cel-

lule, une strie blanche précédée d'un Irait noir, et suivie d'un groupe

d'écaillés grises et noires; un autre trait court, noir et blanc, au-dessus

de la base du bord interne; lignes transversales fines, d'un noir profond;

la première, bordée intérieurement de blanchâtre, très oblique, part de

la côte avant le milieu et arrive, au delà du centre de l'aile, à la nervure

dorsale, où elle rejoint la deuxième ligne; celle-ci, bordée extérieure-

ment de blanc, est fortement dentée vers l'intérieur sur le pli discoïdal,

et touche la tache réniforme; au point de jonction des deux lignes, on

aperçoit un trait noir, court, sur la nervure dorsale; la tache réniforme

très grande, oblique, ovale, bordée d'un fin liséré noir, à l'intérieur

duquel on aperçoit un anneau rose, à centre rouge brun avec une lâche

noire à sa partie inférieure; enfin, un liséré terminal blanc. Ailes infé-

rieures d'un brun foncé; frange d'un jaunâtre clair, traversée par une

ligne foncée. Tète et thorax d'un rose purpurin ; abdomen brun, à bandes

dorsales noirâtres.

Grahamstown (Afrique méridionale). Une $ . Mus. brit,
;
coll. Druce.

Page 571.

599. Etiella Sincerella, Meyr. (PL L, fig. 4).

Page 572.

600. Etiella Ruforifoasella, Hulst (PL L, fig. 20).

Page 578, avant Hobsoni, ajouter :

606 a. Etiella Melanella, Hmpsn. (PL LVII, lig. 24).

18 mill. Ailes supérieures d'un brun rosé, presque complètement

obscurcies de noir, sauf sur les espaces basilaire, costal et médian, où

le rose reste plus distinct; première ligne figurée par une bande d'un
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orangé obscur, accompagnée intérieurement de petites touffes d'écaillés

d'une teinte plombée. Inférieures d'un brun noirâtre, avec la frange grise

à son sommet. Tète et thorax d'un brun rosé teinté de noir; abdomen

no ira Ire.

Port Darwin, Rivière Adélaïde (Australie); Mus. brit. Dili (Malaisic);

coll. Rothschild.

Après Hobsoni, ajouter :

607 a. Etii'lla Yemistella, Hmpsn., Mollis Intl., IV, p. 109,

fig. 64 (PI. LVII, lig. 25).

o'", $ , 24 rnill. Ailes supérieures d'un gris ardoisé, avec un espace

basilaire brun olivâtre; une autre grande tache s'étendantà l'intérieur,

au-dessous et au delà de la cellule, et une bande qui suit la deuxième

ligne ; les deux lignes transverses blanches, la première traversant

l'espace olivâtre, légèrement oblique et précédée, au-dessus de la ner-

vure dorsale, par une forte touffe d'écaillés noires dressées; deuxième

ligne oblique de la côte à la nervure 5, puis verticale et légèrement

dentée; la bande olivâtre qui la suit est bordée d'une ligne blanche, sur

laquelle se trouve une tache subapicale noire et un trait noir, court,

près du bord interne; frange brune à sommet blanc, et traversée par

un Dn liséré blanc. Inférieures translucides, enfumées, plus claires à la

base et vers le bord interne; frange blanche à son sommet. Tète, thorax

et abdomen variés d'ocre et de gris noirâtre.

Antennes du <J longuement pectinées sur un seul rang jusqu'aux

deux tiers de leur longueur; le sinus et la touffe d'écaillés très déve-

loppés; palpes plus obliques que ceux des autres espèces du genre.

Rhoulan (Himalaya); Khasi et Naga Hills (Assam). Mus. brit.; coll.

Elwes et Rothschild.



ERRATA

Page 30, n° 32, IV. Rumiiiella, Lah., compléter ainsi la citation : Bull. Soc.

Vaud., VI, 1561, Conlr. Faim. Sic., n° 37, p. 397.

Page 51, n° 60, au commencement de la description, au lieu do
:

'</, 39 à 50 mil].,

lire : 9, 50 mil).

Page 79, n" 107, à la fin de la description, ajouter : g. f. h.

Page 82, dans le tableau des espèces du genre Viliiia. supprimer Serratili-
neella., qui appartient au genre Eccopisa.

Page 83, n° 112, V. Serratïlineella, Rag., est la même espèce que Eeco
pïsa Serratilineella, Rag., p. 33, elle appartient au genre Eccopisa.

Page 98, n° 133, lire Hemiclilaena, au lieu de Hemicliloena.

Page 99, n" 133 (p. 98), à la fin de la description, lire : g. f. il, au lieu

de o. f. g.

Page 111, genre Thospia, à la fin ajouter : Type : Crassipalpella, Rag.

Page 116, genre Laetitia, rectifier comme il suit la citation :

{Ent. Am., 1889> p. 116 {non deser.); Bull. Son. ent. Fr.. 8 janvier 1890, p. vin;

Ilulst, Tram. Am. Ent. Soc. XVII, juin 1890, p. 1S2.)

Page 151, n°202, ajouter la citation : Bull. Soc. ent. Fr., 1890, p. ccxm.

Page 157, n° 216, au commencement et à la fin de la description, lire : $ , au lieu

de ç/.

Page 166, n" 234, à la fin de la description, ajouter : g. f. h.

Page 175, n° 251, à la fin de la description, ajouter : o. f. ii.

Page 180, le genro Ancylosïs, placé à la page 212, aurait dû se trouver ici, avant

le genre Ancylocles, pour suivre l'ordre des genres de la Table synop-

tique.

Page 202, devant S. Citrinella, au lieu de 298, lire 293.

Page 231, 'après Uncanalïs, Hulst, ajouter : g. f. h.

Page 299, devant E. Unicolorella, lire 442, au lieu de 441.

Page 302, n° 445 (p. 301), à la fin do la description, ajouter comme localilé :

Angleterre.

Page 317, n° 12, à la fin de la description, ajouter : o. f. ii.

Page 326, n" 30, à la fin de la description, ajouter : g. f. h.

Page 343, n° 59, h la fin de la description, ajouter : o. f. h.



EXPLICATIONS DES PLANCHES

DU SECOND VOLUME

PLANCHE XXIV

•'ig. 1. Arenipses Sabella, Hmpsn.

2. Hypochalcia Balcanica, Rag. Ç.

3. Candelisequella, Ev.

4. Disjunctella, Zell.

5. Sarata Tephrella, Rag.

6. Mvmasàrta Niveifascialis, Rag. 1
.

7. Asartodes Monspessulaùis, var. Rubricosella, Stgr.

8. Melitara Dentata, Grote

9. Cactoblastis Cactorum, Berg

10. Zophodia Grossulariae, Pack.

11. — Inorwtlellii, Rag.

12. — Pachytaeniella, Rag.

13. Yosemitia Gmciella, Hulst

14. Tolima Ardiferella, Hulst

15. Zophodia Glaucatella, Hulst

16. — Dilatifasçiella, Rag.

17. Eusopheva Subnitklella, var. Strialella, Rag.

18. — Politella, Rag.

19. — Senorella, Rag.

20. — • Luculentella, Rag.

21. — Subcribrella, Rag.

22. Rubricetella, H. -S.

23. — Depaupo-alella, Rag.

24. Holophragma, Meyr.

25. — Subarcuella, Meyr.

1. Appartient aux Pyraustinae.
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PLANCHE XXV

1. Seèboldia Korgosella, Rag.

2. Ancylosit : Gcliricostella, Rag.

3. Melitara Prodenialis, Walk.

4. Ratasa Noctualis, Ev. § .

5. Asarta Ciliciella, Stgr.

6. Lympha Chalybella, Ev.

7. Zophodia Alveolella, Rag.

S. Euzopherd Albogilvella, Rag.

9. Zophodia Packa niella, Rag.

10. — Brevistrige/la, Rag\

11. — Goyensig, Rag.

12. Vitula Edmandsii, Pack.

13. NyctegreïSis Inclinella, Rag.

14. Hyphanlidiûm Albicostale, Walk
15. Euzophera Bisinuella, Rag.

16. — Pulchella, Rag.

17. — Colon, Chr.

18. — Umbrosella, Stgr.

19. — Costiviltella, Rag.

20. — Afflictella, Rag.

21. — Neomeniella, Rag.

22. — Subnitidella, Rag.

23. — Nigricantella , Rag.

24. — Daedalella, Rag.

25. — Gigantella, Rag.

PLANCHE XXVI

Fig. 1. Myelois Ossicolor, Rag.

2. Mahela Saalmulleri, Rag. ç/.

3. Phycita Clientulclla, Rag.

4. Salebria Eximiella, Rag.

5. Coleothrix Crassitibiella, Rag.

6. Caina Subdelelella, Rag.

7. Centromelopia Baliella, Rag.

8. Salinaria Diffusella, Clir.

9. Hyphanlidiûm Tumidulellum, Rag;.

10. Tacapellum, Rag.

11. — Subelutellum, Rag.

12. — Microdoxa, Meyr.

13. — Leucarma, Meyr.
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14. Crocydopovct Cinigerella, Walk
15. Meyrickiella Homosema, Meyr.

16. Tylochares Cosmiella, Meyr.

17. Trissonca Mesactella, Meyr.

18. Eucampyla Elheietla, Meyr.

19. Vitula Basimaculatella, Rag.

20. Pempelia Ambustiella, Rag.

21. Ardosiella, Rag.

22. Integrella, Stgr.

23. — Diffusa, Stgr.

24. — Fjcatemella, Rag.

25. Laetitia Goccidivora, Comst.

PLANCHE XXVII

Fig. 1. Slauclingeria Morbosella, Stgr.

2. Albinolella, Rag.

3. Parlitella, Rag.

4. Validella, Chr.

5. Canarsia Vittatella, Rag.

6. Laetitia Loxogramma , Stgr.

7. Alispoides Vermiculella, Rag.

8. Ancylosis Flammella, Rag.

9. — Diremptetla, Rag.

10. Ancylodes Fuscovenella, Rag.

il. Ancylosis Labeonella, Stgr.

12. Heterographis Lividella, Rag.

13. Ancylosis Signosella, Rag.

14. Ancylodes Griseomixtella, Rag.

15. Honora Montinatatella, Hulst

16. — Sciurella, Rag. J*.

17. — — — Ç.

18. Ancylosis Erschoffi, Rag.

19. Honora Ochrimaculella, Rag.

20. Dolichorrhinia Aureofasciella, Rag.

PLANCHE XXVIII

Fig. 1. Canarsia Hammondi, Riloy

2. Psorosa Nucleolella, Moesclil.

3. Canarsia Ulmiarrosorella, Clem.

4. Thospia Crassipalpella, Rag.

5. — Permixtella, Rag.

6. — Alborivulella , Rag.
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7. Slaudingeriu Magni/ica, Bull.

8. — Labeculctta, Rag.

9. — Versicolorella, Rag.

10. — Fractifasciella, Rag.

11. — Myosella, Rag.

12. Albipennella, Hulst

13.

—

Calcariella, Rag.

14. — Spectrifasciella, Rag
15. Heterographis Pallida, Stgr.

16. — Peclinatellu, Rag.

17. — Deseriicola, Stgr.

18. Syrtella, Rag.

19. — Bohemanni, Zell.

20. — lnterjeclella, Rag.

21. — Trifasciella, Rag.

22. Mysorelta, Rag.

23. — Gostistrigella, Rag.

24. — Dumetella, Rag.

25. — Plumbatella, Raff.

PLANCHE XXIX

Fig. 1. Pempelia Hieroglyphella, Rag.

2. Psorosa Flavifasciella, Rag.

3. — Ochrifasciella, Rag.

4. — Albunculella, Rag-

.

5. Dentinodia Euclastella, Rag.

6. Heterographis Albicosla, Stgr.

7. Niveicostella, Rag.

8. — Delimitella, Rag.

9. — Leucocephala, Stgr.

10. Aspilatella, Rag.

11. — Conchyliella, Rag.

12. Slaudingeriu Adustella, Rag.

13. Heterographis Ochracea, Stgr.

14. — Blandella, Rag.

15. Candidatella, Led.

16. — Decentella, Rag.

17. — Morrisonella, Rag.

18. — Nubeculella, Rag.

19. Dryadella, Rag.

20. Hulslia Cordubensiella, Rag.

21. Heterographis Bichordellu, Rag.

22. Biligulella, Rag.

23. — Sabulosella, Stgr.

24. Monostictella, Rag.
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PLANCHE XXX

Fig. 1. Heterographis Lacleicostella , Rag.

2. — HarmonieUa, Rag.

3. - Subpyrethrellà, Rag.

4. — Fulvobasellâ, Rag.

5. - Grncilella, Rag.

6. - Ignibasella, Rag.

7. — var. Inflammatella, Rag
8. — Ignistrigella, Rag.

9. — Morrisonella, var. Coloradensis, Rag
10. — 'A 7i

)

otàeniella , Rag.

11. Staudingeria Suboblitella, Rag.

12. Heterographii Ustocapitella., Rag.

13. — Ephedrella, 11. -S.

14. — Fathmelbi. Obtr.

15. Ancylodes Relia, Swinh.

16. Heterographii : Xylinella, Stgr:

17. — Lafauryella, Rag.

18. — Subcandidatella, Rag.

19. — Aegyptiacella, Rag.

20. — lanthemis, Meyr.

21. — Niyripunctella, Stgr.

22. — Oblitella, Zell.

23. — Wockeella , Rag.

24. — Singhalella, Rag.

25. — EphedreÙa, H.-S.

PLANCHE XXXI

Fig. 1. Ancylosù Imitella, Rag.

2. — Capensis, Rag.

3. Irariella, Rag-

.

4. Turaniella, Rag.

5. Cephella, Rag.

6. Albidella, Rag.

7. UsteU'a, Rag.

8. Maculifera, Stgr.

9. Byzacaenicella , Rag.

10. Ancylodes Pollens, Rag.

11. Honora Mellinella, Grote

12. — Subsciurella, Rag.

13. — Substratella, Chr.

38
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14. Pvorophova Guroibasella, Rag.

15. Gabotia Schini, Berg'

16. Semidisçella, Rag.

17. Valdivia Coquimbella, Rag.

18. Hypogryphia Uncinalella, Rag

19. Dentiriodia Craticulella, Rag.

20. Dolichorrhinia Placidella, Zell

21. Pogonotropha Wahlbergi, Zell.

2'. Lydia Liturosella, Ersch.

23. Euzopherodes Albicans, Rag.

24. Syria Agrupliella, Rag.

25. Cihinclla, Rag.

PLANCHE XXXII

Fi" 1. Euzophera Perticella, Rag.

2. — Arcuatella, Rag.

3. — Stramentella
1
Rag.

4. — AlpIierakyeUa, Rag.

5. — 8em ifuneralis, Wa 1 k

•

6. — Aglaeella, Rag.

7. — '

Maora, Stgr.

8. — Immundella, Rag.

9. — Ochrifrontella, Zell.

10. — Cuprotaeniella, Chr.

11. Ozarriia Lucidalis, Walk.

12. Homoeo,ioma Achroeella, Rag.

13. — ObatricosteUa, Rag.

14. — Albescentella, Rag.

15. — Mucidella, Rag.

16. •— Inustella, Rag.

17. — Albatella, Rag.

18. — Opalescel(a, Hulsl

19. — Osteella, Rag.

20. — Scopulelta, Rag.

21. — Anguliferella, Rag.

22. — Goliathella, Rag.

23. — Punctistrigella , Rag
24. — Opalescella , H u 1 s t

25. — Gandefactella, Rag.

PLANCHE XXXIII

Fig. 1. Conobathra Automorpha, Meyr.

2. Ernophthora Phoenicias, Meyr.
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3. ïloiiioeoiUJIIIII ' ulapluiea, Meyi\

4. — Unionélla, Rag.

5. — Ditaeniatella, Rag.

6. — Nitidella, Rag.

7. — Impressalis, Hulsl

8. — Eleclelhi, Hulsl

9. — Calcelta, Rag.

10. -- Triangulelia, Rag.

11. — llluviella, Rag.

v>. — SubcilbaletkV, Mu.

13. — Eocustellà, Rag.

14. — Cretacella, Roessl.

15. — NigritinibeUa, Rag.

16. — Nïmbella, var. Caiv.ii'selta, Rai

17. — Inquinatella, Rag.

18. — JIncanalis, Hulst

19. — Subbinaevella, Rag.

20. — Slypticella, Croie

21. — Acmaeoptera, Rag.

22. — Nimbosella, Rag.

23. — Fornacella, Meyr.

24. — Affusella, Rag.

25. Patagonia Magellanella, Rag.

26. Homoeoi•orna Binaevella, var. Unifella, Stgr

PLANCHE XXXIV

Fig. 1. llomoeosoma Butydella, Rag.

2. Albovittella, Rag.

3. Fuscella, Rag.

4. Elongatellci, Rag.

5. Ephesliodes Gilvescentella, Rag.

6. Lucidibasella, Rag.

7. In/hnella, Rag.

8. Erythrella, Rag.

9. Eurytlimia Hospilella, Zell.

10. Eurythmidia Ignidorsella, Rag.

11. Moodna Liigubrella, Rag.

12. Clitellatella, Rag.

13. Epheslia Fuscofasciella, Rag.

14. Figulilella, Gregs.

15. Irroralella, Rag.

16. Afflatella, Mu.

17. Interfusella, Rag.

18. Reductella, Mu.

19. Baplella, Rag.

20. Bftcillella, Rag.
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21. Ephestia Zosteriella, Rag.

22. Rileyella, Rag.

23. Cautella, W'aîk.

24. Calidella, On.

25. — Disparella, Rag.

PLANCHE XXXV

Fig. 1. Ephesliodes Productella, Rag.

2. Moodna Obtusangulella, Rag.

3. Ephestia Inductella, Rag.

4. — Abstersella, Zell.

5. — Calonella, Rag.

6. — Gypsella, Rag.

7. — Welseriella, Zell.

8. — llabenella, Rag.

9. — Modestella, Led.

10. — Coarctella, Rag.

11. — Unicolorella, Stgr.

12. — Bizonella, Rag.

13. —
. Semirufa, Haw.

14. — Roxburghii, Gregs.

15. — Vapidella, Stgr.

16. Bethulia Championella, Rag.

17. Homoeosoma Longiventrelia, Rag.

18. Eleusina Gutlella, Snell.

19. l.odiana Umbrivittella, Rag.

20. Emmalocera Luchlicostella, Rag.

21. Lamoria Adàptella, Walk.

22. Saborma Forcipella, Rag.

23. Polyoclw : Neuropterella, Rag.

24. — Eoucarti, Rag.

25. — Carnatella, Rag.

26. Emathewies Grassinotella, Rag.

27. _ Varicella, Rag.

PLANCHE XXXVI

Fig. 1. Ephestia lcosiella, Rag.

2. Mescinia Nigrella, Hulst

3. Ephestia Parasitella, Stgr.

4. — Infumalella, Rag.

5. A'spithra Maculicostella, Rag.

6. Monoelenocera Brachiella , Hmpsn.
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7. Papua Latîlimbella, Rag.

8. Emmtilocera Anerastica, jSncll.

9. Léucocincla, Walk.

10. (Jmbricostella, Rag.

11. Pôlyochà Vesculella, Rag.

12. Depressélla, Swiali.

13. MonochromeUa\ Rag.

14. Detritellà,R-àg.

15. Coslella, Rag.

16.
;

Variegalella, Rag.

17. Suhfasciatella, Rag.

18. Emmulocera Aurïfusella, Walk.

19. Valdivia Lativittella, Rag.

20. Emaiheudes Paleatelta, Rag.

21. Euchlylella, Rag.

22. Pseudopunctclla, Rag

23. Tolima Opacella, Hulst

24. Corrirnotria Invenustella, Berg

25. Poujadia Sepicostella, Rag.

26. Claricostella, Ra.ff-

PLANCHE XXXVII

Fis- . 1. Poujadia Ochridorsella, Rag.

2. Verecundella, Rag.

3. Saluria Pulverosà, Hmpsn.

4. Poujadia Spurcella, Rag.

5. ErodeUa, Rag.

6. Goya Albivenelta, Rag.

7. — Varice/sella, Rag.

8. Proph/asia Platycerella, Rag.

9. Pecïinigeria Arcticoslella , Rag.

10. Devylderi, Rag.

11. Furvella, Rag.

12. Gemmatella, Ilulst

13. Nigritella, Rag.

14. Breviculella, Rag-.

15. Subcamella, Rag.

16. Maorella, Rag.

17. Manr/ala Crassiscapelta, Rag.

18. Saluria Magnesiella, Rag.

19. Povjadia Glareosella, Zell.

20. Saluria Jordanèlla, Rag.

21. Hypogvyphia Walkerella, Rag.

22. Saluria Rostrella, Rag.

2?. — Cancelliella, Rag.



570

24. Salaria J'crlitjerella, Rag.

25. Neolomclla. Movr.

PLANCHE XXXVIII

Fig. 1. l'alua Eboricostella, Rag.

2. Biafra Coficinnella, Rag.

3. Siboga FalseUa, Snell.

4. Tolima Oberlhurii, Rag.

5. Baroda Paucrigraphellà; Rag.

6. Saluvia O'stfeeUa, Rag.

7. Maculivilte/la, Rag.

8. Lymira lllectalis, Walk.

9. — Semirosélla, Rag.

10. Ambata Fttscostrigella, Rag.

11. Contrastella, Rag.

12. Jiypsotropa UnipUnclella, Rag.

13. AdumbraleUa, Rag.

14. Laarenlia Inclareila, Rag.

15. Jnerasfin lncarnalella, Rag.

16. Infumella, Rag.

17. Epidauria Transversariella, Zoll.

18. Tmchypteryx Mayella, Zcll.

19. Ragonoiia Dotalis, Hulst

20. Martia Ari'zonella, Rag.

21. Mabillia Gerostomella, Rag.

22. Myetoîs Calicatell'a, Rag.

23. Ginctipalpella, Chr.

24. Hyalospila Sitàaquiletla, Rag.

25. Rhodophàea Notùlella, Rag.

26. Nephopteryx Natalensis, Rag.

27. Laticostèlla; Rag.

PLANCHE XXXIX

Fig. 1. Sàluria Diehroella, Rag.

2. Parramatta Ensiferella, Meyiv

3. Ceara Dïscinotella, Rag.

4. Tiàrra Pusillella, Rag.

5. Navaèota Hebetella, Rag. -

6. Socora Tenuicostella , Rag.

7. Hypsolropa Syriacellq, Rag.

8. hifumatella, Rag.

9. ÎMleicostella, Ras.
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10. Hypsotropà Ichorella, Leil.

11. Vulneratelia, Zell.

12. var. Roseoslrigella, Rag.

13. Uêosphora Euryzona, Meyr.

14. Papuasella, Rag.

15. Psamatliellq, Meyr.

16. Quadripunctella;, Hmpsn.
17. Leucophlebiella, Rag.

18. Sabuletella, Zell.

19. Saluria Tripartitella\ Rag.

20. Unadilla Distichella, Meyr.

21. Maliarplia tie/iaralclla, Rag.

22. Comorta Nigricostalis, Walk.

23. A'mpycocles Pallidicôsta, Hmpsn.
24. Erythphlebia Eneyvella, Rag.

25. Rhodochrysa Superbella, Rag.

PLANCHE XL

Fig. 1. Anerastia Ella, Hulst

2. Spinifrontella, Rag.

3. Leucolaeniella-, Rag.

4. Stigmalella, Rag.

5. Bimaculellcii Rag.

6. Brunneovittellà\ Rag.

7. Celsellu\ Walk.

8. Ei-ijllqiklebia Virginella, Meyr.

9. Aneraslia Signicollis, Rerg

10. Mictochraelïa, Rag.

11. Metallaclts;, Meyr.

12. Nitidicosiella, Rag.

13. Coaspersella. Rag.

14. Epiâàwria Discella, Rag.

15. Mescdiphlebià Stricticostella, Rag.

16. Crassivenia, Zell.

17. Arnpycophora Apotômella, Meyr.

18. Enosima Flavescentella, Rag.

19. Venella, Rag.

20. Calera PunctUimbella, Rag.

21. Bandera SubluteeUa, Rag.

22. Menuthia Nane.llâ, Rag.

23. Peoria Bipartitella, Rag.

24. Apprôximella, Walk.

25. Talamba Tenuinervella, Rag.
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PLANCHE XLI

Fig. 1. Cryptoblabes Pallicostalis, Walk.

2. Mussidia Physostigmàtis, Walk.

3. Citripestis Sagittiferella, Moore

4. Pterothrix Orientella, Rag.

5. Rhodophaea Ourvella, Rag.

6. Basiferella, Walk.

7. Ancova Meridionalis, Walk.

8. Acrobasis Ligemlis, Walk.

9. Dioryctria Clarioralis, Walk.

10. Cremnophila Auranticiliella, Rag.

11. Nëphopteryx Nigricans, Rag.

12. Delineatella , Rag.

13. Elegans, Rag.

14. Rivulella, Rag.

15. Nocticolorella, Rag.

16. Oligochroa Sindella, Rag.

17. Hyemalis, Butl.

18. Pulvérulente, Warr.

19. Laodamia MundellaLis, Walk.

20. Infausta, Hag.

21. ViniciaEucometis,Meyr. Ç..
22. Epischivia Maracandella, Rag.

23. Veslaliella, Ersch.

24. Etiella Hobsoni, Butl.

25. Euzophera PunicaeeUa, Moorp

PLANCHE XLII

Fig. 1. Myelois Constant!, Rag.

2. Mitssidia Nigrivenella, Rag.

3. Epischnia Brevipalpella, Rag.

4. — Bankesiella, Rich.

5. Hypochalcia Gervinistrigalis, WaJk.

6. Griseoaenee/lrt, Rag.

7. Asarta Zapateri, Rag.

8. Euzophera ConcoloreUa, Rag.

9. Pempelia Sororculella, Rag.

10. — Maçedoniella, Rag.

11. Hemichlaena, Meyr.

12. Eccopisa Serràtilineella, Rag.

13. Slaudingeria Yerburii, Butl.

14. Héterographis Decolorella, Rag.
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15. Proceralia Caesariella, Rag.

16. Syria Pilosella, Zell.

17- — Arenosella, Stgr.

18. Homoeosoma Subolivacella, Rag.

19. Ephèslia Rectivittellcv, Rag.

20. Anonaepestis Bengale/la, Rag.

21. Saborma Vicina, Saalm.

22. Emalheudes Tunesiella, Rag.

23. Saluria Tetradella, Zell.

24. Enosima Vectiferella, Rag.

25. Hi/psipyla Sçabrusculellai+Rag.

26. Salaria Maculicitella, Rag.

PLANCHE XLIII

Fig. 1. Rhodophaea Hollandella, Rag.

2. Bellulella, Rag.

3. Dichromella, Rag.

4. Tokiella, Rag.

5. Samaria Ardentella, Rag.

6. Acrobasis Scabrilineella, Rag.

7. Dioryctria Pryeri, Rag.

8. Laodamia Furvicostella, Rag.

9. Mihadella, Rag.

10. Griseosparsella, Rag.

11. var. Nigrans, Rag.

12. Nephopteryx Babrisonella, Rag.

13. Melitene Bi/îdella, Lpeck

14. Nepliopteryx Bicolorella, Leéch

15. Euzophëra Diminutella, Rag.

16. Hyphant'diurn Funerellum, Rag.

17. -\ycteij relis Triangulellâ, Rag.

18. Homoeosoma Subcretacella, Rag.

19. Osakiella, Rag.

20. Nipponellq, Rag.

21. Osakia Lineolella, Rag.

22. Enosima Neesimella, Rag.

23. Hypsotropa Solipuncïella, Rag.

24. Achroia Obscureviltella, Rag.

25. Paralipsa Modeste, Butl.

26. Tirathaba Irrufalella. Rag.



— 574

PLANCHE XL1V

. 1. Myelois Zonulella, Rag-

2. Aurora Longipalpéllà, R;v<i'.

3. Olyca Phrygqnoides, Walk.

t. Zophodia Squalida, Walk.

5. Euzophera'Scabrella, Rag.

6. llyphantidium QuadriguUellum, Walk.

7. Pêqrosa Mijrmidonella, Rag.

8. Heterôgraphis Ciliatella, Zell.

9. Carnea, Warr.

10. Homoeosoma Privata, Walk.

11. Unadilla Albosparm, Butl.

12. Humera lis, Bull.

13. Moodna Divergens, Butl.

14. Polyocha Erythrinella, Rag.

15. Erninulocera Leucopleùrélla, Rag.

16. Pectinigeria Opi/icella, Zell.

17. Tolima Phycitella, Rag.

18. Poûjadia Inficitq, Walk.

19. Dembea, Venulosella, Rag.

20. Biafra Rhodinella, Rag.

21. Heosphbra Latércûlella, Zell.

22. Hypsotropa Sceletella, Zell.

23. Bandera Binotella, Zell.

24. Polyocha Flagraatella, Rag.

25. Melissoblaptes Sordidella, Walk.

PLANCHE XLV

Fit 1. Hosidia Ochrinewella, Rag.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Epidauria Strigosa, Stgr.

Bandera Cupidinella, Hulsl

Tampa. Dimediatella, Rag.

Mesodiphlebiâ Deliquella, Zell.

Slatina Rhodobaphella, Rag.

—
. Roséotinelella, Rag.

8.

9.

Cnenoehroa Californie!la, Rag.

illibella, Hulsl

10.

11.

12.

Inspergella, Rag.

Lamoria Ruficostetla, Rag.

Imbella, Walk.

13. Fusconervella, Rag.
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14. Statiu ChloveUa, Rag.

15. Schistolheca <<niesrcns, Rag.

16. Tirathaba Afundella, Walk.

17. Graiidinotella, Hmpsp
18. Eldana Sacclmrina, Walk.

19. Heleromichi Pachylera, Meyr. 2

20.

21. Melissoblaples Unicolor, Stgi'

22. Epimorius Testaceclhis., Rag.

23. Corçym Cephalonica, SU.

24. Paroxyplerà Filiclla, Saalni.

PLANCHE XLVT

Fi,»'. 1. Tugela Clatkrella, Rag.

2. Gafretla, Rag.

3. Epimorius Sùffusus, Zell.

4. Macna Pqmalis, Walk. 1
.

5. Lamoria Jofdanis, Rag.

6. Melaaophlebia, Rag.

7. Tiratliaba Rufivena, Walk.

8. Meyrickia Latro, Zell.

9. Heiefamictà TripaHitella, Meyr.

10. .4c«rrt MoroseUa, Walk.

11. Melissoblaples Fuscolimbella, Rair.

12. Paralipsa Terrenella, Zell.

13. Harpagoneura Complana, Feki.

14. Paralipsa Spoliatrix, Chr. g .

15. Traclujlepidia Fructicassiella, Rag.

16. Doloessa Viridis, Zell.

17. Nephoptérycc Pergratialis, Hulst

18. Epischnià Muscidélla, Rag.

19. Christophia Callipterella, Rag.

20. Littevella, Rag.

21. Nephopteryx Rubrisparselïd, Raa\

22. Hypochalcia Orbipunctella, Rag.

23. Longobardella, Ratr.

24. UasioMichcL Canilinea, Meyr.

1. Celte espèce a pour synonyme : Goomensia Prasinnliè, Hae;., et appartient au.v

rf hrysauginae.
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PLANCHE XLVII

Fig. 1. Rhodophaea; ('onfusella, W;ilk.

2. Brepliia Imitatella, Rag.

3. Cnephidia Kenteriella, Rag.

k. Meropterâ Mirandella, Rag.

5. Salebria Pudibundella, Rag.

6. — Fumella, Ev.

7. Caina JnanUelta, Rag.

8. Selagia Subockrella, H. -S.

9. Braclyrrhoa Ochrospilellà, Rcbcl

10. Uypochalcia Brucmdella, Gh.

11. Rorrianoyi, Rag. cf.

12. — 9-

13. Gianelliella, Rag. 2.

14. Dysphylia Asperélla, Rag.

15. Nephoptèryœ Subdivisella, Rag.

16. Caradrinella, Rag.

17. Pretoria Hutchinsoni, Rag.

18. Gelulia Semifusbella, Rag.

19. Evzophera LôngipeiineUa, Druce

20. Albipunclella, Rag.

2 1

.

NeUïella, Rag.

22. Imperfectella, Rag.

23. Fuliginosella, Hein.

2ï. Melallosticha Plumbeifasciella, Hmpsn.

25. HemiçauieUa, Hmpsn.

PLANCHE XLVIII

Fig. 1. Hyphantidium Vinaceellum, Rag.

2. Urbania Lophopterelia, Rag.

3. Mescinia Mieans, Hmpsn.

4. Eccôpidia Strigqta, Hmpsn.

5. Nyctegre'tis Reslicula, Hmpsn.

6. Meseiniodes Subinfractali*, Hmpsn.

7. Mesciniadia Infractalis, Walk.

8. Edulica Rufalis, Hmpsn.

9. Psorosa Opimella, Meyr.

10. Slaudingeria Magriifica, Bull.

11. Ilelerographis Pronipliea, Hmpsn.
12. Rvbripictella, Hmpsn.

13. Qrellella. Rasr.
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14. Heterogvaphis Thrstrigella, Chr.

15- Pygmqeella, Hmpsn.
16. Camibasalis, Hmpsn.
17. Convexella; Led.

18. llulslia Undulatella, Clem. .

19. Micvalis, Hmpsn.
20. Heterographis Octella; Hmpsn.
21. Dentinodia Verrucicola, Hmpsn.
22. Ancylosis TrUineatella, Hmpsn.
23. Niveicostella, Hmpsn.
24. Nigritarsea, Hmpsn.
25. Oncolabis Anlicella, Zell.

26. Hypogryphia Rufifasciellà, Hmpsn.
27. Dannemora Quadripuncta, Zell.

PLANCHE XLIX

Fig. 1. Mescihia Discella, Hmpsn.
2. Homoeosoma Vagella, Zell.

3. Fusçifusella, Hmpsn.
4. Bipunctella, Hmpsn.
5. Ephestidiella, Hmpsn.
6. TerrmneUa, Rag.

7. Nonia Exiguella, Rag.

8. Homoeosoma Vittalella, Hmpsn.
9. Griseipennella, Hmpsn:

10. Ephestia Riibrimediella, Hmpsn.
11. Ernophthora Actiosoides, Hmpsn.
12. Moodna Olivella, Hmpsn.
13. — Bisinuella, Hmpsn.

14. — Elongatella, Hmpsn.
15. Olyca Pectwatella, Hmpsn.
16. Hyphantidium Sericarium, Scott

17. Ephestia Micaceella, Rag.

18. — Suffusella, Rag.

I e". Stylobasis Rubripurpurèa, Hmpsn.
20. Eadommasis Nigritella, Hmpsn.
21. Epischidia Albunculella, Stgr.

22. Ematheudes Vitellinella, Rag.

23. Eccopisa Serralilineella, Rag.

PLANCHE L

Fig. 1. Metalloslicha Bicolorella, Hein.

2. Psorosa Tergestella, Rag.
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3. Lasiosticlia Ephestiella, Rag.

4. Eliella Sincerella, Meyr.

5. Ceutholophà Petaloeosma, Meyr.

6. Dioryctria Alboviltella, Hulst

7. Myelois Obnupsella, Hulst

8. — Immundétla, Hulst

9. Bistriatella, Hulst

10. Acrol/asis Hebescella, Hulst

11. — Gulosella, Hulst

12. Dioryctria Actualis, Hulst

13. Meroptera Canescentella, Hulst

14. Salebria Celtidëlla, Hulst .

15. Delectélla'i Hulst

16. — Carneella, Hulst

17. Elasmopalpùs Melanellus, Hulsl

18. — Floridellus, Hulst

19. Megasis Atrella, Hulst

20. Eliella Rubrîbasella, Hulst

21. Dannemora Edealella, Hulst

22. Euzophera Franconiella, Hulst

23. ' — Oslricolorella, Hulsl

PLANCHE LI

Fig. 1. Eleusiria Homoeosomella, Hmpsn.

2. Myelois Minutulella, Hulst

3. Tolima Rose'opennella, Hulsl

4. Povjadia Floscella, Hulst

5. Statiria Gaudiella, Hulst

6. Cathayia Obliquella, Hmpsn.

7. Melissoblaptes Aegidia, Meyr.

8. Emmalocera Laminella, Rag.

9. Polyocha Cremoricosta, Rag.

10. Hypsotropa Paucipunctella, Ra^'.

11. Sudania Subcostella, Rag.

12. Baroda Flammella, Hmpsn.

13. Tiralhaba Trichogramma, Meyr.

14. Melissoblaptes Isodesma, Meyr.

15. Acrubasis Crassisquamella, Hmpsn.

16. Ptyonocera Atrifuse/la, Hmpsn.

17. Monoclenocera Leucania, Feld.

18. Emmalocera Strigicostella, Hmpsn.
19. Polyocha Strigivënella, Hmpsn.

20. Poujadia Rosella, Hmpsn.
21. Critonia Roseistrigella, Hmpsn.
22. — Purpureotincta, Hmpsn.
23. Promelaena, Hmpsn.



— 579 —
24. Singhaliai Sarcoglauca, Hmpsn.
25. Alamosa Piperatella, Rag.

26. Corcyra Translineella, Rag.

PLANCHE LU

Fig. 1. Ambala HelerocereUa, Hmpsn.
2. Heosphora Polyactinia, Hmpsn.
3. Ramulosella, Rag'.

4. Anerastia Pulverulella, Hmpsn.
5. Epidawria Phoeniciella, Rag.

6. Mampava BipuncteUa, Rag.

7. Mesodipklebia Rosella, Hrnpsn.

8.
.

Statina Bif'asciella, Hmpsn.
9. Tineraslia Fissirella, Hmpsn.

10. Discipunctella, Hmpsn.
11. Maliarplia Minime/la, Hmpsn.
12. Anerastia HemirhodeUa, Hmpsn.
13. Statina Punctilineella, Hmpsn.
14. Commotria Laticostella, Hmpsn.
15. Tolima Tricolorella, Hmpsn.
16. Emmalocera LongiramëUa, Hmpsn.
17. Anerastia Taliella, Hmpsn.
18. Biseriella, Hmpsn.
19. Fossifrontia Leuc.oneureUa, Hmpsn.
20. Oiscofrontia Normella, Hmpsn.
21. Emmalocera Radiatella, Hmpsn.
22. Acrobasis Betulella, Hulst

23. — Comptoniella, Hulst

24. Numonia Homoeosomidia, Hmpsn.
25. Cryptoblabes Proleucella, Hmpsn.
26. Bipunctalis, Hmpsn.
27. Lophopterella, Hmpsn.

PLANCHE LUI

Fig. 1. Lamovia Virescens, Hmpsn.

2. — Inostentalis, Walk.

3. PachulepideUa, Hmpsn.

4. Balaenifrons Homopleridia, Hmpsn.

5. Lamoria Infumatella, Hmpsn.
6. Etliopia Roseilinea, Walk.

7. Eucallionyma Sarcodes, Meyr.

8. Embryoglossa Variegata, Warr.
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9. Paraphycila Epiperckiella, Hmpsu.
10. Picrogama Anticosma, Mevr. Ç .

11. - ^
12. Megarthria Velutinella, Hmpsn.
13. Omphalophora Rubrella, Hmpsn.
14. Melissoblaptes Oblilerosa, Walk.

15. Acyperas Aurantiacella, Hmpsn.
16. Sphinctocera Crassisqitama, Warr.

17. Melachrysia Acyperella, Hmpsn.
18. Parazanclodes Ckrysqugella, Hmpsn.
19. Harpagoneura Hepialivora, Hmpsn.
20. Pâralipsa ÉrûbeMa, Hmpsn.

PLANCHE LIV

Fi g. 1. . Heteromicta Ochraceella, Hmpsn.

2. Antiplilotis Rubicunda, Meyr.

3. Heteromicta Nigricostella, Hmpsn.

4. Tirathaba Semifoedalis, Walk.

5. Myelobia Decoloraia, H.-S.

6. Tirathaba Unicotorella, Hmpsn.

7. Harpagoneura Complexa, Butl.

8. — Rosella, Hmpsn.

9. Acrocausta, Meyr.

10. Doloessa Plufnbolineella, Hmpsn.

1 1

.

Prosthenia Psittacolella, Hmpsn.

12. Doloessa Constellata, Hmpsn.

13. Microchlora Eariasella, Hmpsn.

14. Prasinoxena Monospila, Meyr.

15. Hemisema, Meyr.

16. Myelobia Smerintha, Hb.

17. Prasinoxena Bilineella, Hmpsn.

18. Melissoblaptes Odontella] Hmpsn.

19. Variegatetta, Hmpsn.

20. Stenachroia Eîongella, Hmpsn.

21. Tirathaba Haematella, Hmpsn.

22. Anerastidia Albivittella, Hmpsn.

PLANCHE LV

Fig. 1. Paraphomia Vineteella, Hmpsn.

2. Metaraphia Postluteella, Hmpsn.

3. Pâralipsa Decolorella, Hmpsn.

4. Polyocha Cinereila, Hmpsn.
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5. Paraphomia Natalensis, Hmpsn.
6. Peotinigeria Paranensis, Hmpsn.
7. Hypogryphia Atrisparsella, Hmpsn.
8. Achroia Tnnolata, Walk.

9. MabilUa Zambesiella, Hmpsn.
10. Cryptoblabes Erythrina, Hmpsn.
11. Spalulipalpia Flabellifera, Hmpsn.
12. Samaria Micaceella, Hmpsn.
13. Didia Strigivenelld, Hmpsn.
lk. Rhodophaea Nigralbella, Hmpsn.
15. Validella, Walk.

16. Semiustella, Hmpsn.
17. Tenebralis

1
Hmpsn.

18. Melanoplaga, Hmpsn.
19. Acrobasis Pachylepidella, Hmpsn.
20. Olivalis, Hmpsn.
21. Trisides Bisignata, Walk.

22. Mussidia PectinicomeUa, Hmpsn.
23. Cavipalpia Phoenicocraspis, Hmpsn.
2%. Odontarthria Subfuscella, Hmpsn.
25. Cryptoblabes Pallicostalis, Walk., tète.

26. Rhodophaea Heringi, Rag., tête et pattes antérieures.

PLANCHE LVI

Fig. 1. Ancova Endoleucella, Hmpsn.

2. Rarbifrontia Ilemileucella, Hmpsn.

3. Ancova Flavicollarella, Hmpsn.

4. Piesmopoda Rufirnarginella, Hmpsn.

5. Ferrella, Hmpsn.

6. — Ripaiiella, Hmpsn.

7. Semiusta, Hmpsn.

8. Obliquifasciella, Hmpsn.

9. Hyalospila Ptyonopoda, Hmpsn.

10. Phycita Eulepidella, Hmpsn.

11. — Asonaxsalis, Walk.

12. Phycitopsis IlemileuceUa, Hmpsn.

13. Addyme Ardenlella, Hmpsn.

\k. Phycita Majoralis, Hmpsn.

15. Diaryctria Rubella, Hmpsn.

16. Symphoniella, Hmpsn.

17. Cyclogramma, Hmpsn.

18. Oxydisia Hyperythrella, Hmpsn.

19. Trachonitis Capensis, Hmpsn.

20. Lophotltoracia Omphalella, Hmpsn.

21. Candiope Uberalis, Swinh.

22. Pristophora Indecisa, Walk.

39
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23. Candiope Erubescens, Hmpsn.

24. Piesmopoda Sleniella, Rag\, tète.

25. Sandrabatis Crassiella, Rag., tète.

26. Hyalospila Leuconeurella, Rag., tète.

PLANCHE LVII

Fig. 1. Nephopteryx Subgenistella, Hmpsn.

2. Semiirrorella, Hmpsn.

3. Palibothra Basisignella, Hmpsn.

4. Nephopteryx Noctumella, Hmpsn.

5. Endolasia Melanoleuca, Hmpsn.

6. Nephopteryx Ochribasalis, Hmpsn.

7. Magiria Pectenella, Hmpsn.

8. Volubilis Proximàlis, Walk.

9. — Biplaga, Walk.

10. — ChloroptereUa, Hmpsn.
11. Thylacoptila Cavifrontella, Hmpsn.
12. Salebria Metamelana, Hmpsn.

13. Pristarthria Caustella, Hmpsn.
14. Salebria Nigristriata, Hmpsn.
15. Laodamia Argentilavella, Hmpsn.
16. Salebria Ceroprepiella, Hmpsn.
17. Megasis Barrettae, Hmpsn.

18. Salebria Slrigivenata, Hmpsn.
19. Oligochroa Alrisquamella, Hmpsn.

20. Elasmopalpus Jasminophaga, Hmpsn.
21. Melathrix Flaveolincta, Lucas

2?. Getulia Fulviplagella, Hmpsn.
23. Traçhypteryx Rubripiclella, Hmpsn.
24. Etiella Melanella, Hmpsn.
25. — Venustella, Hmpsn.

26. Dioryclria Dentilinella, Hmpsn.
27. Nephopteryx Bicolorella, Leech, tète.



TABLES ALPHABÉTIQUES

DES GENRES ET ESPÈCES DÉCRITS DANS CE VOLUME

Les variétés, les aberrations, les synonymes sont marqués en italiques.

Les espèces figurées sont indiquées par les numéros des planches et figures.

GENRES

AcaraWalk 445

Achroia Hb 496

Acyperas Hmpsn 427

AddymeWalk 532

Alamosa Rag 369

Alispa Zell 125

Alispoides Rag 118

Altoona Hulst 339

Ambala Rag. . 370

Ampycodes Rag 393

Ampycophora Meyr 388

Ancylodes Rag 180

Ancylosis Zell 212, 560

Anerastia Hb 394

Anerastidia Hmpsn 500

Anonaepestis Rag 123

Antiptilotis Meyr 467

Aphomia Hb . . . , 470

Arenipses Hmpsn 501

Asarta Zell 1

Aspithra Rag 306

Assara Walk 72

Atascosa Hulst 344

Aurora Rag 337

Balaenifrons Hmpsn 421

Bandera Rag 409

Bapara Walk 478

Barbifrontia Hmpsn 525

Baroda Rag . 348

Bethulia Rag , . . 304

Biafra Rag 330

Cabotia Rag 187

Cabragus Moore 554

Cactoblastis Rag 15

Cadra Walk 271

Calera Rag 417

Calguia Walk 554

Caliionyma Meyr 430

Canarsia Hulst 119

Cateremna Meyr 72

Gathayia Hmpsn 451

Cayuga Hulst 352

Ceara Rag.; 368

Cerioclepta Sodof 447

Chionea Gn 1

Ciris Rag 329

Coenochroa Rag 418
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Coleoneura Rag 463

Coleothrix Rag 532

Commotria Bcrg 342

Comorta Rag 389

Conobathra Meyr 540

Corcyra Rag 491

Critonia Rag 364

Crocydopora Meyr 199

Dannemora Hulst 209

Davara Walk 530

Dectocera Rag 210

Dembea Rag.. 368

Dentinodia Rag 129

Discofrontia Hmpsn 350

Diviana Rag. . . 201

Dolichorrliinia Rag 190

Doloessa Zell : . 487

Eccopidia Hmpsn 87

Eccopisa Zell 3 2

Edulica Rag 122

Eldaua Walk 495

Eleusina Rag. 210

Ematheudes Zell 332

Einbryoglossa Warr 424

Emmalocera Rag 313

Endolasia Hmpsn 544

Endommasis Hmpsn 124

Enosima Rag 389

Ephestia Gn 271

Ephestiodes Rag 264

Epidauria Rag 405

Epimorius Zell 429

Epischidia Rag 113

Ernophthora Meyr 307

Ertsica Walk 445

Erythphlebia Rag 393

Ethopia Walk 458

Eucallionyma Rag 430

Eucampyla] Meyr 26

Eurythmia Rag 266

Eurythmidia Rag 208

Euzophera Zell 35

Euzopherodes Rag 79

Fossifrontia Hmpsn 338

Galleria Fabr 447

Goya Rag 349

Guastica Walk , 527

Gymnancyla Zell 195

Harpagoneura Bull 463

Hedeinannia Rag 197

Heosphora Meyr 381

Heterograpbis Rag 140

Heteromicta Meyr 452

Honioeosoma Curl 227

Homosassa Hulst 394

Honora Grote 183

Hornigia Rag 267

Hosidia Rag 408

Hulstia Rag. • 127

Hyphantidium Scott 72

Ilypographa Gn 192

Hypographia Rag 192

Hypogryphia Rag 192

Hyporatasa Rag 5

Hypsotropa Zell 374

Laetilia Rag . 116, 560

Lamoria Walk 432

Lasiocera Meyr 109

Lasiosticlia Meyr 109

Laurentia Rag 408

Lodiana Rag 319

Lophothoracia Hmpsn 537

Luconia Rag 511

Lydia Rag 200

Lymira Rag 372

Lympha Rag 10

Macrorrhinia Rag 190

Maliarpha Rag 392

Mampava Rag 411

Mangala Rag. 342

Manhalta Hulst 267

Maradea Walk 432'

Maricopa Hulst 191

Martia Rag 367

Maxillaria Stgr 207

Megaphycis Grole 12

Megarthria Hmpsn 426

Melia Hein 36

Melissoblaptes Zell 478

Melitara Walk 12

MenuthiaRag 418

Mescinia Rag 83

Mesciniadia Hmpsn 121
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Mesciniodes Hmpsn 27

Mesodiphlebia Zell 412

Metachrysia Hmpsn 504

Metallosticha Rag 68

Metaraphia Hmpsn 494

Metephestia Rag 87

Meyrickia Rag 456

Meyrickiella Rag 86

Microchlora Hmpsn 468

Mimislis Hmpsn 307

Mono, Hulst 140

Monoctenocera Hmpsn 311

Moodna Hulst •
. . . . 267

Morpheis Hb 422

Mucialla Walk 459

Myelobia H.-S 422

Navasota Rag 369

Nonia Rag 260

Nyctegretis Zell £8

Olyca Walk 34

Omphalophora Hmpsn 427

Oncolabis Zell 187

Osakia Rag 318

OxybiaRag 110

Oxydisia Hmpsn 535

Ozamia Rag 34

PapuaRag 312

Paralipsa Rutl 472

Paraphomia Hmpsn 501

Paraphycita Hmpsn 451

Parazanclodes Hmpsn 490

Paroxyptera Rag 503

Parramatta Rag 366

Palagonia Rag 226

Patna'Rag 329

Pectinigeria Rag 352

Pempelia Hb 88

Peoria Rag 386

Petaluma Hulst 418

PhycitaCurt 530

Picrogama Meyr 444

Piesmopoda Zell 527

Plodia Gn 305

Pogonotroplia Zell 206

Polyocha Zell 320

Poujadia Rag 344

Prasinoxena Meyr 499

Proceratia Hmpsn 197

Pi'ophlasia Rag 351

Prorophora Rag 196

Prostbenia Hmpsn 450

Psorosa Zell 102

Plyonocera Hmpsn 526

Ragonotia Grole 329

Ratasa H.-S 8

Rhectophlebia Rag 493

Rhinaphe Berg 394

Rbodochrysa Rag 387

Saborma Rag 309

Salinaria Rag il

Saluria Rag 358

Scbistotheca Rag 428

Seeboldia Rag 7

Seleucia Rag 372

Seneca Hulst 72

Siboga Rag 338

Singhalia Hmpsn 351

Socora Rag 374

Spermatophthora Led 194

Sphinctocera Warr 4-25

Statia Rag 443

Statina Rag 415

Staudingeria Rag 131

Stenachroia Hmpsn 494

Stenoptycha Hein 36

Stylobasis Hmpsn 198

Sudania Rag 380

Syria Rag 202

Talamba Rag 387

Tampa Rag 411

Thagora Walk 487

ïhiallela Walk 511

Tbospia Rag 111, 560

Tiarra Rag 372

Tinerastia Hmpsn 414

Tirathaba Walk 459

Tolima Rag 339

frachylepidia Rag 468

Trisides Walk 521

Trissonca Meyr 115

Tugela Rag 441

ïyloehares Meyr 115

Unadilla Hulst 261
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Urbania Rag 81

.Valdivia Rag 191

Vmdnna'Wa.lV 447

Vitula Rag 81

Vobrix Walk 455

Volobilis Walk 545

Volusia Hulst 339

WekivaHiûsl 374

Yosemitia Rag 17

Zophodia Hb 18

ESPECES

Ablutella Zell. Anerastia 403

Abnormalella Rag. Ephestia. . . . 294

AbstersellaZell.(AA/efoî's) Ephestia,

XXXV, 4 279

Achatinella Hb. Nyctegretis.. . . 28

Achroeella Rag. Hom., XXXII, 12. 236

Acmaeoptera Rag. Hom., XXXIII,

21 255

Acrocausta Meyr. Harpag., LIV, 9. 466

Aetiosoides Hmpsn. (Mimistis) Er-

nophthora, XLÏX, 11 307

Actualis Hulst Dioryctria, L, 12. . 535

Acyperella Hmpsa. Metachrysia,

LIII, 17. . . 504

Adaptella Walk. (Pempelia) La-

moria, XXXV, 21 434

Adornatella Tr. Pempelia 96

Adumbratella Rag. Hypsotropa,

XXXVIII, 13 . 380

AdustellaRag. Stauding.,XXlX, 12. 138

AegidiaMeyr. Melissoblaptes,LI, 7. 485

Aegyptiacella Rag. Heter.,XXX, 19. 160

Aethiopella Dup. (Phycis) Asarta.

.

2

Afflatella Mn. Ephestia, XXXIV, 16. 284

AfflictellaRag.Euzophera,XXV,20. 41

Affusella Rag. Hom., XXXIII, 24. 260

AglaeellaRag. Euzophera,XXXII,6. 65

Agraphella Rag. Syria, XXXI, 24. 203

AlbatellaRag.Homoeos.,XXXIl,17. 244

Albescentella Rag. Hom., XXXII, 14 250

Albicans Rag. Euzophero des, XXXI,
23 79

Albiciliella Stgr. (Nyci.) Heler. . 176

Albieosta Stgr. (Myelois) Hetero-

graphis, XXIX, 6 150

AlbicostaleWalk. (.4ssara)Hyphan-

tidium, XXV, 14 73

Albidella Rag. Ancylosis, XXXI, 6. 220

Albilavai is Hmpsn. (Phyc.) Hyal. 530

Albinotella Rag. Staud., XXVII, 2. 134

AlbipennellaHulst(Pempe/i'a)Stau-

dingeria, XXVIII, 12 136

Albipunctella Rag. Euzophera,

XLVII, 20 52

Albivenella Rag. Goya, XXXVII, 6. 349

Albivittella Hmpsn. Anerastidia,

LIV, 22 500

Albogilvella Rag. Euzoph.,XXV,8. 54

Alborivulella Rag. Thospia,
XXVIII, 6 112

Albosparsa Butl. (Ephestia) lln'a-

dilla, XLIV, 11 263

Albovittella Hulst Dioryctria, L, 6. 533

Albovittella Rag. Hom., XXXIV, 2. 237

Albunculella Stgr. (Myelois) Epi-

schidia, XLIX, 21 114

AlbunculellaRag. Psorosa,XXIX,4. 106

Alienalis H.-S. (Ratasa) Hypora-

tasa 6

Alienalis Ev. (Pyralis) Ratasa. . 9

Allotriella H-S. (Ratasa) Hypor. 6

Alpherakyella Rag. Euzophera,

XXXII, 4 68
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Alpicolella Zell. (Myelois) Àsaila.. 4

Alveolella Rag. Zophqdia, XXV, 7. 25

AmbustiellaRag. Pemp., XXVI, 2 \ 98

Anella Schiff. Lamoria 438

Anella Zinck. Melissoblaptes. . . 480

AnerasLica Snell. (Nephopteryx)

Emmalocera, XXXVI, 8.. . . 317

Anguinosella Zell. Aneylosis.. . . 224

AngulifercllaRag.IIom.,XXXII, 21. 257

Angusla Haw. Ephestia 300

AngustaStgr.(%^.)Syr.,XXIlI,9. 204

Angustella Hb. Alispa 125

Anticella Zell. Oneol., XLV1II, 25. 187

Anticbsma Meyr. Picr., LUI, 11,

10 445

Apotomella Rag. (Pempelia) Am-
pycophora, XL, 17 388

Approximella Walk. (Eurhodope)

Peoria, XL, 24 336

Arcticoslella Rag. P-ectinigeria,

XXXVII, 9 354

Arcuatella Rag. Èuzophera, XXXII,

2 49

Ardenlella Ilmpsn. AJd., LVI, 13. 532

Ardiferella H ulst (A Itoona) Tolima,

XXIV, 14 506

Ardosiella Rag. Pemp., XXVI, 21. 100

Arenicola Rag. Syria, XXIII, 10. . 203

Arenosella Stgr. (Anerastia) Syria,

XLII, 17 204

Argentilavella Hmpsn. Laodamia,

LVII, 15 552

Argyrogrammos Zell. (Myelois)

Metallosticha 69

Arizonella Rag. Martia, XXXVIII,

20 367

Avmeniella Rag. Saluria 361

Arlemisiella Stt. (Mycl.) Euzopb. 55

Aspilatella Rag. Heter., XXIX, 10. 151

Atrella Hulst Megasis, L, 19. . . 557

Atricostella Rag. Comorta. . . . 389

Atrifusella Hmpsn. Ptyon., LI, 16. 526

Atrisparsella Hmpsn. Hypogry-

phia, LV, 7 193

Atrisquamclla Hmpsn. Oligochroa,

LVII, 19 551

Aurantiac.ella Hmpsn. Aeyperas,

LUI, 15 427

Aureofaseiella Rag. (Macrorrhinia)

Dolichorrbinia, XXVII, 20. . . 190

Auril'usella Walk. (Crambus) Em-
malocera, XXXVI, 18 317

Aurilipalpus Moore (Cabragits)

Calguia 554

A uropurpure lia Ra.g. Piesmopoda. 527

Aurora Voll. (Crambom.) Elhopia. 458

Aurorella Chr. (Myelois) Pempelia,

XXIII, 15 97

Austrina Feld. et Rog. Galleria, 448

Automorpha Meyr. Gonobathra,

XXXIII, 1 540

Azonaxsalis Walk. (Davara) Phy-

cila, LVI, 11 531

B

Racillella Rag. Ephestia, XXXIV,

20 288

Baptella Rag. Ephestia, XXXIV,

19 290

Barbella Led. Ancylosis 225

Barrettae Hmpsn. Meg., LVII, 17. 557

BasimaculatellaRag. Vit., XXVI, 19. 82

Basisignella Hmpsn. (Nepliopte-

ryx) Palibothra, LVII, 3.. . . 543

Bengalella Rag. Anonaepestis,

XLII, 20 124

Betulella Hulst Aerobasis, LU, 22. 519

Bichordella Rag. Heter. , XXIX, 21

.

157

Bieolorella Hein. (Myelois) Metal-

losticha, L, 1 70

Bieolorella Leech Neph., LVII, 27. 541

Bieolorella Hulst (Atasc.) Pouj. . 345

Bifasciata Dup. (Phycis) Psorosa. 104

Bifaseiella Hmpsn. Statina, LU, 8. 416

Biflexella Led. (Myelois) Syria,

XXIII, 8 205

Bigella Zell. (Ephestia) Euzophera. 64

Biligulella Rag. Heter., XXIX, 22. 165

Bilineella Hmpsn. Prasin.,LIV, 17. 500

Bimaculella Rag. Anerastia, XL, 5. 404

Binaevella Hb. Homoeosoma. . . 251

Binote.lla Zell. (Anerastia). Ban-

dera, XLIV, 23 409

Bipartella Hmpsn. (Phycita) Pies-

mopoda, LVI, 6 528

Bipartiiella Rag. Peoria, XL, 23.. 386

Biplaga Walk. Volubilis, LVII, 9.. 545
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BipunclaiisHmpsn. Crypt.,LII, 26. 513

Bipunctana Curt. (Melia) Melisso-

blaptes 480

Bipunctanus Moore (Melissoblap-

tes) Lamoria 434

Bipunctella Hmpsn. Hom.,XLIX, 4. 256

Bipunclella Rag. Mampava, LU, 6. 411

Biseriella Hmpsn. Auer., LU, 18. 397

Bisignata Walk. Trisides, LV, 21.. 522

Bisinuella Rag. Euzoph., XXV, 15. 62

Bisinuella Hmpsn. Moodna, XLIX,

13 268

Bistriatella Hulst Myelois, L, 9. . 516

Bîstriatella Hulst (Cayuga) Pecti-

nigeria 356

Biluminella Mill. (Myel.) Oxybia. 111

Biviella Zell. (Eusophem) Moodna. 270

Bivitella Dup. (Phycis) Psorosa.

.

104

Bizonella Rag. Ephestia, XXXV, 12. 299

Blandella Rag. Heter., XXIX, 14.

.

161

Boetieella Rag. Pemp., XXIII, 18. 99

Bohemanni Zell. (Myelois) Hetero-

graphis, XXVIII, 19 154

Bollli Zell. (Zophodia) Melitara.

.

13

BotydellaRag. Hom., XXXIV, 1. . 238

Brachiella Hmpsn. Monoctenocera,

XXXVI, 6 312

Breviculella Hmpsn. Pectinigeria,

XXXVII, 14 358

BrevistrigellaRag.Zoph.,XXV, 10. 24

Brucei Hulst (Dioryctria) Ambesa. 539

Brunneovittella Rag. Aner., XL, 6. 401

Byzacaenicella Rag. Ancylosis,

XXXI, 9 224

Cactorum Berg (Zophodia) Cacto-

blastis, XXIV, 9 16

Caesariella Rag. Procer., XLII, 15. 197

Cafrella Rag. Tugela, XLVI, 2.. . 442

Gahirilella Zell. Ephestia. ... 292

Calcariella Rag. Staudingeria,

XXVIII, 13 135

Calcella Rag. Homoeos., XXXIII, 9. 243

Calidella Gn. Ephestia, XXXIV, 24. 281

Californiella Rag. Coen., XLV, 8. 420

Calonella Rag. Ephestia, XXXV, 5. 281

Canariella Rebel Homoeosoma.. . 246

CancelliollaRag. Sal., XXXVII, 23. 363

CandefactellaRag. Hom., XXXII, 25 259

Candidatella Led. (Myelois) Ilele-

rographis, XXIX, 15 170

Candidella Hulst Homoeosoma. . 245

Canella Hb. Gymnancyla 195

Canescens Rag. Schist., XLV, 15. 429

Canescentella Hulst Meropt., L, 13. 544

Canescentella Hmpsn. (Nephopte-

ryx) Thylacoptila 547

Canicôstellq Rag. Honora 186

Canilinea Meyr. (Lasiocerà) La-

siosticha, XLVI, 24 109

v. CanuisellaRag. Hom., XXXIII, 16 248

Capensis Rag. Ancylosis, XXXI, 2. 223

Capensis Hmpsn. Trachon.,LVI, 19. 536

Carnatella Rag. Polyocha, XXXV,
25 . 325

Carnea Warr. (Myelois) Heterogra-

phis, XLIV. 9 156

Carneella Hulst Salebria, L, 16.. 551

Garnibasalis Hmpsn. Heterogra-

phis, XLVIII, 16 177

Castanella Hmpsn. (Thagora) Do-

loessa, VIII, 24 488

Castillella Rag. Epischnia .... 555

Cataphaea Meyr. Homoeosoma,

XXXIII, 3 250

Caustella Hmpsn. Prist., LVII, 13. 548

Gautella Walk. (Pempelia) Ephes-

tia, XXXIV, 23 292

Cavifrontella Hmpsn. Thylacoptila,

LVII, 11 547

Ce]sellaWaik.(,4ma?.)Aner.,XL,7. 405

Celtidella Hulst Salebria, L, 14. . 549

Cephalonica SU. (Melissoblaptes)

Corcyra, XLV, 23 491

Cephella Rag. Ancylosis, XXXI, 5.

.

218

Cerea Haw. Galleria 448

Cerealis Hb. Galleria.. _ 448

Cereana L. Galleria 448

Cereella Ev. Galleria 448

Cerella Fabr. Galleria 448

Ceroprepiella Hmpsn. Salebria,

LVII, 16 550

Cerostomella Rag. Mabillia,

XXXVIII, 21 512

Cha'cocyanclla, Stgr. et Wke.

(Myelois) Metallosticha .... 70
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Chalybella Ev. (Phycis) Lympha,

XXV, 6 10

ChampionellaRag.Beth.,XXXV,16. 304

Chlo'rella Rag. Stàlia, XLV, 14. . 444

Chloropterella Hmpsn. (Phycita)

Volubilis, LV11, 10 546

Chrysaugella Hmpsn. Parazanclo-

des, LUI, 18 490

Ciliatella Zell. (Myelois) Helero-

graphis, XLIV, 8 150

Ciliciella Slgr. Asarta, XXV, 5. . 3

Cinerella Stt. (Myelois) Heter. . . 172

Cinerella Hmpsn. Polyocha, LV, 4. 328

Cinerosella Zell. [Myel.) Euzoph. 55

Cinigerella Walk. (Nephopteryx)

Crocydopora, XXVI, 14. . . . 199

Cinnamomella Dup. Ancylosis. . . 220

Citrinella Rag. Syria, XXXI, 25. . 202

Claricostella Rag. Pouj., XXXVI,
26 345

Glathrella Rag. Tugela, XLVI, 1.. 442

Clitellatella Rag. (Hornigia) Mood-

na, XXXIV, 12 269

Clothella Mill. (Myelois) Ephestia. 284

Coarctella Rag. Ephestia, XXXV,
10 297

Coccidivora Comst . (Dakruma)
Laetilia, XXVI, 25 117

Colon Chr. (Myel.) Euzoph., XXV,
17 44

Golonatus Haw. (Crambus) Apho-

mia.' 471

Colonella L. Aphomia 471

Colomim Fabr. (Cramb.) Aphom. 471

v. Coloradensis Rag. Heterogra-

phis, XXX, 9 169

Commatella Zell. (Eph.) Mescinia. 84

Compedella Zell. (Euzoph.) Edul. 123

Complana Feld. et Rog. (Aphomia)

Harpagoneura, XLVI, 13.. . . 466

Complexa Butl. llarpag., LIV, !.. 465

ComptoniellaHulstAcrob., LU, 23. 519

Conchyliella Rag. Heter., XXIX,

11 ... 164

ConcinnellaRag.Biaf., XXXVIII, 2. 330

ConcolorellaRag. Euzoph. ,XL1I, 8. 59

Conicolellum Const. (Euzophera)

Hyphantidium 76

Conspcrsella Rag. Aner., XL, 13. 404

Conslellata Hmpsn. DoL, LIV, 12, 483

Contrastella Rag. Ambala,
XXXVIII, 11 370

Convexella Lcd. (Myelois) Hetero-

graphis, XLVIII, 17 176

Convolutella Hb. Zophodia. ... 20

Coquimbella Rag. Vald., XXXI, 17. 191

Corcyrella H.-S. (Myelois) Euzo-

pliera 54

Cordubensiella Rag. (Heterogra-

phis) Hulstia, XXIX, 20. . . . 128

Corsica Mn. Nyclegretis 30

Cortella Const. Pempelia 95

Cosmiella Meyr. (Myelois) Tylo-

chares, XXVI, 16 115

Costatella Rag. (Seleucia) Lymira. 373

Coslella Rag. Polyocha, XXXVI,

15 326

Coslistrigella Rag. Heterographis,

XXVIII, 23 158

Costivitlella Rag. Euzoph., XXV,

19 42

Crassiella Rag. Sandrabatis, LVI,

25 536

Crassinotella Rag. Emalheudes,

XXXV, 26. . . 335

Crassipajpélla Rag. Thospia,
XXVIII, 4 112

Crassiscapella Rag. Mangala,

XXXVII, 17 342

Crassisquama Warr. Sphinctocera,

LUI, 16 425

Crassisquamella Hmpsn. Rhodo-

phaea, LI, 15 520

Crassilibiella Rag. (Coleolhrix)

Addyme 532

Crassivenia Zell. Mesod., XL, 16. 413

CratieulellaRag.Dentin.,XXXI, 19. 129

Cremoricosta Rag. Polyocha, LI, 9. 325

Crenatella Rag. Emmalocera. . . 316

Cretacella Roessl. Homoeosoma,

XXXIII, 14 240

Criplea Haw. Pempelia 101

Criptella Hb; Pempelia 101

Cundajensis Zell. (Euzoph.) Cab. . 189

Cupidinella Hulst Bandera,XLV, 3. 410

Cuprotaeniella Chr. Euzophera,

XXXII, 10 67

Curvibasella Rag. Pror., XXXI, 14. 196

Cyclogramma Hmpsn. (Phycita)

Dioryctria, LVI, 17 534
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D

Daedalella Rag. Euzoph., XXV, 24. L6

Dahliella Tr .• (Phycis) Psorosa.. . 104

Dealbatella Ersch. Homoeosoma.. 238

Decentella Rag. Heter., XXIX, 16. 161

Declivella Zell. Ephestia 303

Decoloratâ II. -S. (Morpheis) Myc-

lobia, LIV, 5 424

Decolorella Rag. Heter., XLIL 14. 158

Decolorella Hmpsn. Parai., LV, 3. 474

Defeclella Walk. (Cadra) Ephestia. 292

Defiguralis Walk. Calguia 554

Delectella Hulst. Salebria, L, 15. 550

Delicatella Moeschl. (Aner.) Heter. 153

Delimitella Rag. Heter., XXIX, 8. 150

Delineata Lucas Homoeosoma. . . 240

Deliquella Zell. (Aneraslia) Meso-

diphlebia, XLV, 5 413

Dentata Grote (Zophodla) Melitara,

XXIV, 8 14

Denliculella Rag. Ambesa. . . . 539

Dentilinella Hmpsn. (Phycita) Dio-

ryctria, LVII, 26 533

Dentosella Rag. Yitula 82

DepauperatellaRag.Euz.,XXIV,23. 41

Depositella Zinck. Gymnancyla. . 195

Depressella Swinh . (Melissoblaptes)

Polyocha, XXXVI, 12 324

Deserticola Stgr. iMyelois) Hetero-

graphis, XXVIII, 17 148

DesuetellaWtik. (Neph.) Ephestia. 292

Detritella Rag. Pol., XAXVI, 14. 326

DevylderiRag.Pectin., XXXVII, 10. 354

Dichroella Rag. Saluria, XXXIX, 1

.

363

Diffusa Stgr. Pempelia, XXVI, 23. 97

biffusella Chr. (Myelois) Salinaria,

XXVI, 8 11

Dilaticornis Walk. (Tràch.) Suce. 524

DilatifascielIaRag.Zoph.,XXiV, 16. 21

Dilulella Tr. Ancylosis 220

Dilutella Hb. Pempelia 101

Dimediatella Rag. Tampa, XLV, 4. 411

DiminutellaRag. Euzophera,XLIII,

15. 45

Diremptella Rag. Ancyl., XXVII, 9. 219

Discella Rag. Epidauria, XL, 14.. 407

Discella Hmpsn. Mescinia,XLIX,l. 84

Biscigerella Rag. (Ciris) Ragon .

.

329

Discinotella Rag. Ceara, XXXIX, 3. 368

Discipunctella Hmpsn. (Minuthia),

ïinerastia, LU, 10.. ..... 414

Disparella Rag. Eph., XXXIV, 25. 298

Distichella Meyr. (Homoeosoma)
Unadilla, XXXIX, 20 . . , . . 262

Disticta Zell. (Euzopheva) Psorosa. 107

DitaeniatellaRag. Hom., XXXIII, 5. 236

Divergens Butl. (Cryptoblabes)

Moodna, XLIV, 13 269

DiversellaHmpsn. Polyocha, VI, 21

.

324

Dotalis Hulst (Anérastia) R'agono-

tia, XXXVIII, 19 -329
Dryadella Rag. Heter., XXIX, 19.. 167

Dumetella Rag. Heter., XXVIII, 24. 165

E

Eariasella Hmpsn. Micr., LIV, 13. 468

Eboricostella Rag. Patna, XXXVIII,

1 330

Edentella Hulst Dannemora, L, 21. 209

Edmandsii Pack. (Nephopteryx)

Vitufa, XXV, 12 82

Effractella Zell. Eccopisa 32

Egeriella Mill. (Eph.) Euzophera. 64

Electella Hulst Hom., XXXIII, 8. 243

Ella Hulst (Ephest.) Aner., XL, 1. 400

Elongatella Rag. Hom., XXXIV, 4. 257

Elongatella Hmpsn. Moodna, XLIX,

14 269

Elongella Hb. Homoeosoma. . . 234

Elongella Hmpsn. Stenachroia,

LIV, 20 494

Elutella Hb. Ephestia 300

Eluviella Steph. Homoeosoma.. . 251

Endoleucella Hmpsn. Ane, L\T, 1. 523

Enervella Rag. Erythph.. XXXIX,

24 394

Ensiferella Meyr. (Eucarphia) Par-

ramatta, XXXIX, 2 366

Ephedrella H.-S. (Acrobasis) Hete-

rographis, XXX, 13, 25. . . . 171

Ephestidiella Hmpsn. Homoeoso-

ma, XLIX, 5 255

Ephestiella Rag. (Dakr.) Lasiost.,

L, 3. . . 110
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Epiperckiella Hmpsn, Paraphycita,

LUI, 9 451

Erodella Rag. Poujadia,XXXVII,5. 347

ErronellaZell.(#om.)Unadilla. . 262

ErschoffiRag.Ancylosis.XXVII, 18. 215

Erubella Hmpsn. Parai., LUI, 20. 475

Erubescens Hmpsn. (Epicrocis)

Candiope, LVI, 23 538

Erythrella Rag. Ephestiodes,

XXXIV, 8 266

Erythrina Hmpsn. (SpalyMpâlpia)

Cryptoblabes, LV, 10 513

Erythrinella Rag. Pol., XLIV, 14. 323

Etheiella Meyr. Eucamp.,XXVI, 18. 27

Euchlytella Rag. Emath., XXXVI,

21 337

Euclastella Rag. (Ilelerographis)

Dentinodia, XXIX, 5 130

EudoreellaRag. Diviana, XXIII, 12. 201

Eulepidella Hmpsn. Phyc, LVI, 10. 531

Euryzona Meyr. Heosphora,

XXXIX, 13. 382

Exiguella Rag. Nonia, XLIX, 7. . 260

Exustella Rag. Hom., XXXIII, 13. 245

Falsclla Snell. (Hypsolropha) Si-

boga, XXXVIII, 3 338

Fathmella Obtr. Hetcr., XXX, 14 . 174

Faustinella Zell. (Euzoph.) Heter. 154

Favorinella Zell. (Euzoph.) Heter. 177

Fernaldialis Ilulst (Megaphycis)

Melitara 15

Ferrella Hmpsn. [Hypargyria)

Piesmopoda, LVI, 5 527

Ferruginelia Rag. Euzophera. . . 67

Ficella Dougl. Ephestia 281

Ficulella Barrett Ephestia. . . . 282

FigulileIlaGregs.Eph.,XXXlV, 14. 282

Figuruna Walk. (Thag.) Doloessa. 489

Filiella Saalm. (Acliroea) Paroxy-

ptera, XLV, 24 503

Fischeri Zell. (Neph.) Euzophera.

.

57

Fissirella Hmpsn. (Menuthia) Tine-

rastia, LU, 9 414

Flabel]iferaHmpsn.Spatul.,LV,ll. 515

Flagella Led. (Myelois) Euzophera. 4

1

Flagrantella Rag. Pol., XLIV, 24. 323

Flammella Rag. Ancyl., XXVII, 8. 217

Flammella Hmpsn. Baroda, LI, 12. 348

Flavella Dup. Homoeosoma. . . . 234

Flaveolella Rag. Anerastia 403

Flaveolineta Lucas (Myelois) Me-

lathrix, LVII, 21 553

Flavescentella Rag. Enos., XL, 18. 390

Flavieollarella Hmpsn. Ancova,

LVI, 3 524

FlavifascielIaRag. Psor.,XXIX, 2. 106

Floridellus Hulst Elasm., L, 18. 553

FloseellaHulst(/Uase.)Pouj.,LI,4. 346

Foedella Zell. Melissoblaptes. . . 483

Foedellus Walk. (Cramb.) Lam. . 434

Foedellus Zell. Melissoblaptes. . 483

Forcipella Rag. Sab., XXXV, 22. 310

Fornacella Meyr. (Nephopleryx)

Homoeosoma, XXXIII, 23. . . 254

Foucarti Rag. Polyocha, XXXV, 24. 322

Fractifasciella Rag. (Ilelerogra-

phis) Staudingeria, XXVIII, 10. 137

Franconiella Hulst Euzoph., L, 22. 61

FraternellaRag. Pemp., XXVI, 24. 102

Fronlicornella H.-S. (Pempelia)

Episehidia 114

Fructieassiella Rag. Trachylepidia,

XLVI, 15 469

Fuliginosella Hein. (Stenoptycha)

Euzophera, XLVII, 23 68

FulminalisZell. (Meliss.) Paralipsa. 477

FuIviplagellaHmpsn.Get.,LVII,22. 556

Fulvobasella Rag. Heter., XXX, 4. 158

Fulvostrigella Ev. (Phycis) Epis-

ehidia 114

Fumella Ev. Salebria, XLVII, 6. . 549

Funerellum Rag. Hyph., XLIII, 16. 75

Furcalella H. -S. (Hom.) Ephestia. 296

Furellus Zell. (Meliss.) Paralipsa. 476

Furvella Rag. Pectin., XXXVII, 11. 355

Fuscatella Hulst (Hon.) Ganarsia. 120

Fuscella Rag. Hom., XXXIV, 3. . 237

FuscifusellaHmpsn. Hom.,XLIX,3. 237

Fuscolasciella Rag. Eph., XXXIV,

13 278

Fuscolimbella Rag. Melissoblaptes,

XLVI, 11 485

Fusconervella Rag. Lam., XLV, 13. 447

Fuscostrigella Rag. Ambala,
XXXVIII, 10. ... , 371
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Fuscpvenella Rag. Ancylôdes,

XXVII, 10 183

G

Gaudiella Hulst Statina, LI, 5.. . 415

Gemina Haw. Homoeosoma. . . . 234

Gemmatella Hulst (Spermat.) Pec-

tinigeria, XXXVII, 12 356

Gigantella Rag. Euzoph., XXV, 25. 51

Gilvescentella Rag. Ephestiodes,

XXXIV, 5 264

Gitonella Druee Epheslia 279

Glareosella Zell. (Aneraslia) Pou-

jadia, XXXVII, 19 345

Glaucatella Hulst [Honora) Zopho-

dia, XXIV, 15 23

Goliathella Rag. Honv, XXXII, 22. 256

Goyensis Rag. Zophodia, XXV, 11. 25

Graciella Hulst (Spermatophtliora)

Yosemitia, XXIV, 13 18

Gracilella Rag. Heter., XXX, 5. . 160

Grandinotella Hmpsn. Tirathaba,

XLV, 17 462

Griseipennella Hmpsn. Homoeoso-

ma, XLIX, 9 259

Grisella Fabr. Acbroia 497

Griseomixtella Rag. Ancylôdes,

XXVII, 14. . . 181

Grôssulariae Pack. (Pempelia) Zo-

phodia, XXIV, 10 21

Grossularialis Hb. Zophodia. . . 20

Grossulariella Hb. Zophodia. . . 20

Gularis Zell. (Meliss.) Paralipsa. . 475

Gulosella Hulst Acrobasis, L, 11.. 520

Guttella Snell. (Ephestia) Eleusina,

XXXV, 18 211

Gypsella Rag. Ephestia, XXXV, 6. 285

H

Habenella Rag. Ephestia, XXXV, 8. 296

HaematellaHmpsn. Tirath., LIV, 21 463

Haematica Zell. (Aner.) Peoria. . 386

Hammondi Riley (Pempelia) Ca-

narsia, XXVIII, 1 120

Hàrmoniella Rag. Heter., XXX, 2. 166

Hebescella Hulst Acrobasis, L, 10. 520

HebetellaRag.Navasota,XXXIX,5. 369

Hellenica Stgr. (Myelois) Heter. . 152

Helveticella Zell. (Myelois) Asarta. 2

Hemicautella Hmpsn. Metallosti-

cha, XLVII, 25 71

Hemichlacna Moyr. Pemp.,XLII,ll 98

Hemileucella Hmpsn. Barbil'ronlia,

LVI, 2 525

Hemileucella Hmpsn. Phycilopsis,

LVI, 12, 532

Hemirhodella Hmpsn. Aner., LU, 12 402

Hemisema Meyr. Prasin., LIV, 15. 500

Uemixanthella Hmpsn. (Phycita)

Cavipalpia 525

Hepialivora Hmpsn. Harpagoneura,

LUI, 19 464

Heringi Rag. Rhodophaea, LV, 26. 518

Heterocerella Hmpsn. (Hypsotro-

pha) Ambala, LU, 1 371

Hieroglyphella Rag. Pempelia,

XXIX, 1 91

HolophragmaMeyr.Euz.,XXIV,24. 61

Homoeosomella Hmpsn. Eleusina,

LI, !.. . 211

Homoeosomella Zell. Euzophera. . 61

Homoeosomidia Hmpsn. Numonia,

LU, 24 511

Homopteridia Hmpsn. Balaeni-

frons, LUI, 4 421

Homosema Meyr. (Hijpopkana)

Meyrickiella, XXVI, 15. . . . 86

Hornigii Led. Spermatophtliora. . 194

HospitellaZell. (Ephestia) Euryth-

mia, XXXIV, 9 266
.

Humeralis Butl. (Ephestia) Una-

dilla, XLIV, 12 263

Hyperythrella Hmpsn. Oxydisia,

LVI, 18 535

Ianthemis Meyr. (Tylochares) He-

terographis, XXX, 20 162

Ichorella Led. (Anerastia) Hypso-

tropa, XXXIX, 10 378

Icosiella Rag. Ephestia, XXXVI, 1. 298
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Ignibasella Rag. Heter., XXX, 6. 156

Igimlorsella Rag. (Eurythmia) Eu-

rylhmidia, XXXIV, 10 208

Ignistrigella Rag. Heter., XXX, 8. 166

Relia Swinh. (Pempelia) Ancylodes,

XXX, 15 182

Rlectalis Walk. (Addyme) Lymira,

XXXV11I, 8 373

Illibella Hulst (Aneraslia) Coeno-

chroa, XLV, 9 419

Rluviella Rag. Hom., XXX11I, 11.. 245

ImbellaWalk.C4c)'o&.) Lam., XLV,
12 , 437

Imitella Rag. Ancylosis, XXXI, 1.. 221

Immundella Rag. Euz., XXXII, 8. 65

Immundella Hulst Myelois, L, 8.. 515

ImpeditèUa Zell. [Euzoph.) Cabot. 189

ImperfectellaRag. Euz., XLVII, 22. 42

Impletella Zell. Euzophera. . . , 66

Impressalis Hulst Hom., XXXIII, 7. 239

Incanella Ev. (Phycis) Euzophera. 55

Incarnatella Rag. Aneraslia,

XXXVIII, 15 398

Inclarella Rag. Laur., XXXVIII, 14. 403

Inclinella Rag. Nyctegr., XXV, 13. 30

Indeeisa Walk. (N'ephopteryx)

Pristophora, LVI, 22 539

Inductalis Walk. (Acrob.) Addyme. 532

Inductella Rag. Ephestia, XXXV, 3. 283

lnferalis Walk. (Hypoch .) Addyme. 532

Inficita Walk. (Acrobasis Poujadia,

XLIV, 18 346

InfimellaRag.Ephestiod.,XXXIV,7. 265

v. Inflammalella Rag. Heter.,

XXX, 7 156

Infractalis Walk. (Nepliopteryx)

Mesciniadia, XLVIII, 7 121

InfumatellaRag.Ephest., XXXVI, 4. 301

Infumatella Rag. Hyps., XXXIX, 8. 377

Infumatella Hmpsn. Lam., LUI, 5. 440

InfumellaRag.Aner., XXXVIII, 16. 402

Innotata Walk. (Vobrix) Achroia,

LV, 8 498

Inornatella Rag. Zoph., XXIV, 11. 25

Inostentalis Walk. (Maraclea) La-

moria, LUI, 2 436

InquinatellaRag. Hom., XXXIII, 17. 238

Inspergella Rag. Coenochroa, XLV,

10 419

Insularella Rag. Heterographis. . 505

Iulegrella Stgr. Pcmp., XXVI, 22. 94

Interfusella Rag. Eph., XXXIV, 17. 290

Interjectella Rag. Heterographis,

XXVIII, 20 153

Interpunctella Hb. Plôdia 305

Intextella Zell. (Myelois) Euzophe-

ra, VIII, 16 53

Inustella Rag. Hom., XXXII, 16. . 242

Inveuustella Berg Commotria,

XXXVI, 24 343

Iranella Rag. Ancylosis, XXXI, 3.. 217

Irroratella Rag. Eph., XXXIV, 15. 284

Irrul'atella Rag. Tirath., XLIH, 26. 462

Isodesma Meyr. Melissobl., LI, 14. 484

Ralogallicella Mill. Pempelia. . . 99

Jasminophaga Hmpsn. (Phycita)

Elasmopalpus, LVII, 20. . . . 552

Jordanella Rag. Sal., XXXVII, 20. 360

Jordanis Rag. Lamoria, XLVI, 5.. 435

Jucundella Mn. Pempelia 93

K

Korgosella Rag. Secboldia, XXV, 1 . 7

Kuehniella Zell. Ephestia 279

LabeculellaRag. Staud.,XXVIlI,8. 138

LabeonellaStgr. Ancyl., XXVII, 11. 225

Lacteicostella Rag. Heter., XXX, 1. 160

Lafauryella Rag. (Euzophera) He-

terographis, XXX, 17 179

Lallatalis Hulst Ambesa 539

Laminella Rag. Emmalocera, LI, 8. 318

Lapsalis Walk. (Dosara) Ancylodes. 181

Laterculella Zell. (Aneraslia) Heos-

phora, XLIV, 21 383

Laticostella Hmpsn. Commotria,

LU, 14 343

Latilimbella Rag.Papua,XXXVI,7. 313
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Lativittella Rag, Vald., XXXVI, 19. 191

Latro Zell. (Melissoblaptes) Mey-

rickia, XLVI, 8 457

Ledererielia H.-S. Ancylosis. . . 224

Leucania Feld. (Cfltoyefa?)Monoc-

tenocera, LI, 17 312

Leucarma Meyr. (Euzophera) Hy-

phantidium, XXVI, 13 76

Leucocephala Stgr. (Myelois) He-

terographis,XXIX,9 148

Leucoeincta Walk. (Crambus) Em-
malocera, XXXVI, 9 316

Leuconeurclla Hmpsn. Fossifron-

tia, LU, 19 339

LeuconeurellaRag. Hyal., LVI, 26. 530

Leucophlebiella Rag. Heosphora,

. XXXIX, 17 385

Leucopleurella Rag. Emmalocera,

XLIV, 15 317

Leucotaeniella Rag. Aner., XL, 3. 401

Limbella Zell. Hypsotropa. ... 376

Lineatella Rag. Hedem., XXIII, 14. 198

Lineolella Rag. Osakia, XLIII, 21. 319

Liturosella Ersch. (Myelois) Lydia,

XXXI, 22 200

Lividella Rag. Heter., XXVII, 12. 164

Longipalpella Rag. Aur., XLIV, 2. 337

Longipennella Druce Euzophera,

XLVII, J9 52

Longipennella Hulst (Zoph.) Yos. 18

Longiramella Hmpsn. Emmalo-

cera, LU, 16 315

Longiventrella Rag. Homoeosomn,

XXXV, 17 253

Lophopterella Hmpsn. Cryptobla-

bes, LU, 27 514

Lophopterella Rag. Urb., XLVIII,

2 . . . 81

Lotella Hb. Anerastia 397

Lotricella Zell. Anerastia, VIII, 21. 401

Loxogramma Stgr. (Acrobasis) Lae-

tilia,XXVII,6.. . 117

Lucida Warr. (Canthelia) Heter. 153

Lucidalis Walk. (Trachonitis) Oza-

mia, XXXII, 11 34

Lucidibasella Rag. Epbestiodes,

XXXIV, 6 265

Lucidicostella Rag. Emmalocera,

XXXV, 20 316

Luculentella Rag. Euz., XXIV, 20. 46

Lugubrella Rag. (Hornigia) Mood-

na, XXXIV, 11 270

Lunulella Costa (Lispe) Euzophera. 54

LuteicostellaRag. Hyps.,XXXIX,9. 376

Lutilabiella Zell. (Neph.) Canarsia. 120

Lulisignella Mn. (Myelois) Lydia. 200

M

MacedoniellaRag. Pemp., XLII, 10. 92

Macra Stgr. (Nephoptevyx) Euzo-

phera, XXXII, 7 64

Macrella Rag. Pectin., XXXVII, 16. 355

Macroptera Snell. (Galleria) Acara. 446

Maculella Rag. (Bussa) Thylacop-

tila 547

Maculicostella Rag. Asp., XXXVI, 5. 306

Maculifera Stgr. Ancyl., XXXI, 8. 222

Maculivittella Rag. Saluria,

XXXVIII, 7; XLII, 26 361

Magellanella Rag. (Homoeosoma)
Patagonia, XXXIII, 25 226

Magnesiella Rag. Sa]., XXXVII, 18. 360

Magnifica Butl. (Aglossa) Staud.,

XXVIII, 7; XLVIII, 10 133

Majoralis Hmpsn. Phycita, LVI, 14. 530

Malacella Stgr. Pemp., XXIII, 16. 91.

Maritima Tgstr. Homoeosoma. . . 241

Marmorella Rag. Succadana. . . 524

Maturella Zell. (Ilom.) Unadilla. . 262

Maximella Walk. (Ertzica) Acara. 446

Mediterranella Mill. (Zoph.) Eph» 287

Melanella Hmpsn. Etiella, LVII, 24. 558

Melanellus Hulst Elasm., L, 17.. . 553

Melanoleuca Hmpsn. Endolasia,

LVII, 5 544

Melanophlebia Rag. Lam.,XLVI, 6. 435

Melanoplaga Hmpsn. Rhod.,LV,18. 519

Mellinella Grote Honora, XXXI, 11. 185

Mellonclla L. Galleria 448

Meretrix Stgr. Maxillaria, XXIII, 7. 208

Meridionalis Rag. Ancova 523

Mesactella Meyr. (Spermatophlho-

ra)Trissonca, XXVI, 17. ... 116

Metallactis Meyr. Anerastia, XL, 11. 399

Metamelana Hmpsn. (Nephopte-

ryx) Salebria, LVII, 12. . . . 549

Micaceella Rag. Ephestia, XLIX, 17. 298
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Micaceella Hmpsn. Samaria, LV,

12 516

Micans Hmpsn. (Euzophera) Mes-

cinia, XLVIII, 3 86

Micralis Hmpsn. (Heterographis)

Hulslia, XLVIII, 19 128

Microdoxa Meyr. (Euzophera) Hy-

phanlidium, XXVI, 12 78

Mictochroella Rag. Ancr., XL, 10. 404

Milleri Zell. Ephestia 282

Minimella Hmpsn. Maliarpha, LU,

11 . 392

Miniosella Zinck. Anerastia.. . . 397

Minutulella Hulst Myelois, LI, 2.. 515

Mistralella Mil!. (Eus.) Ephestia. 295

Modesta Butl. Paralipsa, XLIII, 25. 474

ModestellaLed. (Myelois) Ephestia,

XXXV, 9 294

Moeschleri Rag. Phycita 531

MonilellaRag.RhectophL, VIII, 23. 493

Monochromella Rag. Polyocha,

XXXVI, 13 .'
. . 325

MonospilaMeyr. Prasinox. , LIV, 14. 499

MonostictellaRag.Heter.,XXIX,24. 176

Montinatatella Hulst (Spermato-

phthora) Honora, XXVII, 15. . 186

Morbosella Stgr. (Ancylosis) Stau-

dingeria, XXVII, 1 135

Morosella Walk. Acara, XLVI, 10. 446

Morrisonella Rag. Heter.,XXIX, 17. 169

Mucidella Rag. Hom., XXXII, 15. 258

Mundella Walk. Tirath., XLV, 16. 461

Murina H.-S. (Morpheis) Myelobia. 423

Muscerdalis Hb. Homoeosoma.. . 241

MyosellaRag. Staud., XXVIII, 11. 137

Myrmidonella Rag. Psor., XLIV, 7. 103

Mysorella Rag. Heter., XXVIII, 92. 155

M

Nanella Rag. Menuthia, XL, 22. . 418

Nasulella Hulst Unadilla 262

Natalensis Hmpsn. Paraph., LV, 5. 502

Nebulella Dup. Homoeosoma. . . 247

Nebulella Schiff. Homoeosoma. . . 241

Nebulella Wood Homoeosoma. . . 251

Neesimella Rag. Enos., XLIII, 22. 390

Neglectella Hein. (Ancyl.) Heter. 171

Nelliella Rag. Euzoph., XLVII, 21. 58

Noomcniella Rag. Euz., XXV, 21. 46

Xeotomella Meyr. (Eucarphia) Sa-

luria, XXXVII, 25 363

Neuricella Zell. Ephestia, VIII, 18. 288 .

NeuropterellaRag. Pol., XXXV, 23. 322

Nigralbella Hmpsn. Rhod., LV, 14. 517

Nigrella Hulst (Ephestia) Mescinia,

XXXVI, 2 85

Nigrioantella Rag. Euz., XXV, 23. 63

Xigricostalis Walk. (Traehonitis)

Comorta, XXXIX, 22 389

Nigricostella Hmpsn. Heteromicta,

LIV, 3 455

Nigrilimbella Rag. Homoeosoma,
XXXIII, 15 234

Xigripunctella Stgr. (Myelois) He-

terographis, XXX, 21 175

Nigristriata Hmpsn. (Nephople-

ryx) Salehria, LVII, 14. . . . 548

Nigritarsea Hmpsn. Ancylosis,

XLVIII, ï> 216

Nigritella Hmpsn. Endommasis,

XLIX, 20 124

Nigritella Rag. Pect., XXXVII, 13. 353

Nigrocyanella Const. (Myelois) Me-

tallosticha 70

Nilghirisella Rag. Euzoph., VI, 18. 47

Nimbella Zell. Homoeosoma. . . . 247

Nimbosella Rag. Hom., XXXIII, 22. 255

Nipponella Rag. Hom., XLIII, 20. 252

Nitens Butl. (Aner.) Heosphora. . 384

Nitidella Rag. Hom., XXXIII, 6. 239

Nitidicostella Rag. Aner., XL, 15. 399

Xiveicostella Hmpsn . Ancylosis,

XLVIII, 23 ".
. . 216

Xiveicostella Rag. Heter., XXIX, 7. 149

Niveicostella Hmpsn. (Euz.) Hyph. 73

v. Noclividella Rag. Homoeosoma. 253

Noctualis Ev. (Pyr.) Ratasa, XXV,
4 9

Noctumella Hmpsn. Xeph., LVII,

4 542

Nodosella Hulst (Wekiva) Hyps. 376

Normella Hmpsn. Discof., LU, 20. 350

Nubeculella Rag. Heter., XXIX, 18. 168

v. Nubita Zell. Homoeosoma. . .

Nucleolella Moescn.. (Nephopte-

ryx) Psorosa, XXVIII, 2.. . . 104
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Obatricostella Rag. Homoeosoma,

XXXII, 13 236

Oberlhurii Rag. Toi., XXXVIII, 4. 341

Obliquella Hmpsn. Calhayia, LI,6. 452

ObtiqueUa Walk. (Vinci.) Gall. . 448

Obliquifasciclla Hmpsn. (Phycila)

Piesmopoda, LVI, 8 529

Oblitella Zell. (Ephestia) Hetero-

graphis, XXX, 22 172

ObÙtella'Ra.g. (EM^op/iera)Hulstia. 128

Obliterosa Walk. (Bapara) Melis-

soblaptes, LUI, 14 487

Obnupsella Hulst Myelois, L, 7. . 515

Obscurellus Saalm. (Melissoblap-

les) Lamoria 437

Obscurevittella Rag. Achroia,

XLIII, 24 498

Obtusangulella Rag. (Hornicjia)

Moodna, XXXV, 2 269

Occultans Walk. Addyme 532

Ocellella Rag. Heter., XL VIII, 13. 173

Ocbracea Stgr. (Myelois) Hetero-

graphis, XXIX, 13 173

Ocbraceella Hmpsn. Heteromicta,

LIV, 1 455

OchribasalisHmpsn.Neph.,LVII,6. 542

Ochricostella Rag. Ancyl., XXV, 2. 223

Ochridorsella Rag. Pouj., XXXVII,

1 347

Ochrifasciella Rag. Psor., XXIX, 3. 105

Ochrifrontella Zell.' (Ephestia) Eu-

zophera, XXXII, 9 67

Ochrimaculella Rag. Hon., XXVII,

19 185

OchrineurellaRag. Hosidia,XLV, 1 . 409

Ochrociliella Rag. (Carcinoplera)

Doloessa 488

OchrotaeniellaRag. Heterographis,

XXX, 10 168

OclellaHmp'sn. Heter., XLVIII, 20. 175

Odonlella Hmpsn. Melissoblaptes,

LIV, 18 485

Oeconomellus Mn. Melissobl. . . 482

v. Olbiella Hulst (Mono) Heter.. 169

Olivaceella Rag. Homoeosoma.. . 244

Olivalis Hmpsn. (Phycila) Acroba-

sis, LV, 20 521

Olivella Hmpsn. Moodna, XLIX, 1 2. 268

Omphalella Hmpsn. Lophothoracia,

LVI, 20 537

Opacella Hulst (Anerastia) Tolima,

XXXVI, 23 341

Opalescella Hulst Homoeosoma,
XXXII, 18, 24 243

Opificella Zell. (Aneraslia) Pecti-

nigeria, XLIV, 16 357

Opimella Meyr. (Nephopteryx)

Psorosa, XLVIII, 9 108

Ornatella Schilf. Pempelia 101

OsakiellaRag.Homoeos., XLIII, 19. 254

Osseatella Tr. Euzopliera 49

OsteellaRag. Homoeos., XXXII, 19. 239

Ostreella Rag. Saluria, XXXVIII, 6. 362

Ostricolorella Hulst Euzopb.,L, 23. 67

Ostrinella Lah. (Aner.) Hypsotr. . 379

Pachylepidella Hmpsn. (Phycila)

Acrobasis, LV, 19 520

Pachylepidella Hmpsn. Lam., LUI,

3 441

Pachytaeniella Rag. Zoph., XXIV,

12 23

Pachytera Meyr. (Aphomia) Hete-

romicta, XLV, 20, 19 453

PackardellaRag.Zophodia,XXV,9. 22

Paleacea H.-S. (Morplieis) Myel. 423

PaleatellaRag. Emath., XXXVI, 20. 334

Pallens Rag. Ancylodes, XXXI, 10. 182

Pallicostalis Walk. Crypt, LV, 25. 513

Pallida Stgr. (Myelois) Heterogra-

phis, XXVIII, 1". 148

Pallida Comsl. (Dakrumai Laetilia. 117

Pallidicosta Hmpsn. (Aneraslia)

Ampycodes, XXXIX, 23. . . . 393

Pallidobasella Rag. (Luconia)

Thiallela 511

Palhdella Hulst (Sleuopl.) Euzopb. 66

PapuaselIaRag.Heospb., XXXIX, 14 382

Paranensis Hmpsn. Pectin., LV, 6. 355

Parasitella Stgr. (Euzopltera)

Ephestia, XXXVI, 3 293

PartitellaRag. Stauding.,XXVII,3. 136

Parviplumella Hmpsn. Poujadia.

.

347
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Parvula Zell. (Epheslia) Mescinia. 85

Passulella Barrett Ephestia.' . . . 292

Paucigraphella Rag. Baroda,
XXXVIII, 5 348

Paucipunctella Rag. Hyps., LI, 10. 378

Paurosema Meyr. Thylacoptila. . . 547

Pectenella Hmpsn. (Phycita) Ma-

giria, LVII, 7 544

Pectigerella Rag. Sal., XXXVII, 24. 360

Pectinatella Rag. Heterographis,

XXVIII, 16 147

Pectinatella Hmpsn. 01., XLIX, 15. 35

Pectinicprnella Hmpsn. (Myelois)

Mussidia, LV, 22 522

Pelviculetla Hulst Mpodna. . . . 270

PermixtellaRag.Thosp., XXVIII, 5. 112

Perornalella Gn. (Phycis) Perap. 101

Perticella Rag. Euzôph., XXXII, 1. 48

Petalocosma Meyr. Ceuth., L,5. . 540

Petrella H.-S. Homoeosoma. . . . 251

PhilemonellaWùï. {Myel.) Ephest. 284

Phoenicias Meyr. Ernophthora,

XXXIII, 2 307

PhoeniciellaRag. Anerastia, LU, 5. 407

Phoenicoeraspis Hmpsn. (Phyçila)

Gavipalpia, LV, 23 526

Phryganoides Walk. 01., XLIV, 3. 35

Phycitella Rag. Tolima, XLIV, 17. 341

Pilosella Zell. (Euzophera) Syria,

XLII, 16 205

Pinguis Haw. (Phycita) Euzophera. 57

Piperatella Rag. Alamosa, LI, 25.. 369

Placidella Zell. (Myelois) Dolichor-

rhinia, XXXI, 20 190

Planalis Walk. Lamoria 434

Platycerella Rag. Prophtàsia

,

XXXVII, 8 352

PlumbalellaRag. Heter.,XXVIII,25 164

Plumbeifasciella Hmpsn. (Euzo-

phera) Metallost., XLVII, 24. 69

Plumbolineella Hmpsn. Doloessa,

LIV, 10 488

Pneumalella Hulst (Stenoptycha)

Canarsia 120

PolitellaRag. Euzophera, XXIV,-18. 40

PolyacliniaHmpsn.Heosph.;LII,2. 384

Poiyxenella Mill. (Eph.) Euzoph. 68

Postluteella Hmpsn. Metar. , LV, 2. 495

PrivataWalk. (Nephopt.) Homoeo-

soma, XLIV, 10 259

ProdenialisWalk.Melitara,XXV,3. 13

Productella Rag. EphesLiodes,

XXXV, 1 265

Proleucella Hmpsn. Crypt.,LII, 25. 513

Promelaena Hmpsn. Sal., LI, 23. 366

l'nmiphea Hmpsn. Heterographis,

XLV1I1, 11 155

Propiella Walk. (Neph.) Hulstia. 128

Proximalis Walk. (Nephopteryx)

Volobilis, LVII, 8 546

Psamathella M e y r . (Anerastia)

Heosphora, XXXIX, 15. . . . 384

Pseudolimbella Rag. Doctocera,

XXIII, 11 210

Pseudopunctella Rag. Ematheudes

XXXVI, 22 334

Psittacolella Hmpsn. Prosthenia,

LIV, 11 450

Ptyonopoda Hmpsn. (Phycita) Hya-

lospila, LVI, 9 530

Pudicella Zinck. Ematheudes. . . 333

Pulchella Rag. Euzoph., XXV, 16. 43

Pulverella Hb. Anerastia 397

Pulverosa Hmpsn. (Poujadia) Sala-

ria, XXXVII, 3 . . 361

Pulverulella Hmpsn. Aner., LU, 4. 400

Punctella Tr. Ematheudes 333

Punctilimbella Rag. Calera, XL, 20. 417

PimctilineellaHmpsn.Stat.,LII,13. 416

Punctistrigella Rag. Homoeosoma,

XXXII, 23. . . 244

Punicaeella Môore (Nephopteryx)

Euzophera, XLI, 25 60

Puricostella Rag. (Joenochroa. . . 419

Purpureotincta Hmpsn. Sal., L 1,22. 365

Pusillella Rag. Tiarra, XXXIX, 4. 372

Pustulata IL-S. (Morpheis) Myelo-

bia 423

Pygmaeella Hmpsn. Heterographis,
'

XLVIII, 15 156

Pyrethrella H. -S. (Âcrob.) Heter. 159

O

Quadriguttellum Walk. (Acrob.)

Hyphanlidium, XLIV, 6. . . .

Quadripimcta Zell. (Euzophera)

Damiemora, XLVIII, 27. . . .

40

74

209
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Quadiïpunetella Hmpsn. Heospho-

ra, XXXIX, 16 384

Quantulella Hulst (Pempelia) Eu-

rythmia 266

R

RadiatellaHmpsn: EmmaL, LU, 21. 315

Ragonotella Mill. Èphestia. ... 289

Ramulosellâ Rag. Heosphora, LU,

3 385

Rectivittella Rag. Eph., XLII, 19. 293

Reductella Mn. Eph., XXXIV, 18. 286

Resticula Hmpsn. (Heterographis)

Nyctegretis, XLVIII, 5. .... . 31

Rhenanella Fuchs (Eux.) Ephest. 287

Rhodinella Rag. Biafra, XLIV, 20. 331

Rhodobaphella Rag. Stat., XLV, 6. 417

Rhodochrella H.-S. (Myel.) Heter. 153

Rileyella Rag. Ephest., XXXIV, 22. 294

Roseatella Pack. {Aner.) Peoria. 386

Roseilinea Walk. Ethopia, LUI, 6. 458

Roseistrigella Hmpsn.' SaL, LI, 21. 365

Rosella Hmpsn. Harpag., LIV, 8. 465

Rosella Hmpsn. {Calera) Mesodi-

phlebia, LU, 7 412

Rosella Hmpsn. Poujadia, LI, 20.. 347

v. Roseopennella Rag. Ancylosis.

.

220

Roseopennella Hulst (Volusia) To-

lima, LI, 3 340

v. Roseostrigella Rag. Hypsotropa,

XXXIX, 12. . .

' 379

Roseotinctella Rag. Stat., XLV, 7. 4 6

Rostrella Rag. Saluria, XXXVII, 22. 363

Roxburghii Gregs. Eph. , XXXV, 14. 301

Rubella Hmpsn. Dior., LVI, 15. 533

Rubicunda Meyr. Anliptil., LIV,'2. 467

Rubiginalis Walk. (Scop.) Hulstia. 128

RubrellaHmpsn. Omphal., LUI, 13. 428

Rubribasella Hulst Eliella, L, 20.. 558

Rubricetella il.-S. (Epischnia) Eu-

zophera, XXIV, 22 40

Rubrimediella Hmpsn. Ephestia,

XLIX, 10 278

Rubripietella Hmpsn. Heterogra-

phis, XLVIII, 12 154

Rubripietella Hmpsn. Trachypte-

ryx, LVII, 23 558

Rubripurpurca Hmpsn. Stylobasis,

XLIX, 19 198

Rufa Haw. Ephestia 300

Rufalis Hmpsn. EduL, XLVIII, 8. 123

Ruficostella Rag. Lam-, XLV, 11. 436

Rufifasciella Hmpsn. Hypùgryphia,

XLVIII, 26 193

Rufimarginella Hmpsn. (Rhodo-

phaea) Piesmopoda, LVI, 4. . 527

Rufivena Walk. (Lamorià?) Tira-

thaba, XLVI, 7 460

Rufociliella Rag. (Héler.) Staud. 133

Rufovenalis Snell.(A/e&ss.)Tiràth. 460

RuminellaLah. Nyctegretis. . 30, 560

Ruptilinca Walk. (Lam.) Tirath. . 460

Sabella Hmpsn. Arenips., XXIV, 1. 501

SahuletellaZell. (Anerastia) Ileos-

phora, XXXIX, 18 383

Sabulosella Stgr. (Myelois) Hete-

rographis, XXIX, 23 175

Saccharina Walk. Eldana, XLV, 18. 495

Samaritanella Zell. (Euz.) Heter. 167

Sanguinariella Zell. Pol., VIII, 20. 327

Sarcodes Meyr. (Callionyma) Eu-

callionyma, LUI, 7. .... . 431

Sarcoglauca Hmpsn. Singh. , LI, 24. 351

Sareptella H.-S. Ancylosis 225

Saturatella Mab. Canth., XXII, 15. 539

Satureiella Mill. (Nephopleryx)

Pempelia 93

v. Saxicola Vaughan Homoeosoma. 248

Scabrella Rag. Euzophera, XLI\ r

,

5 63

Sceletella Zell. (Anerastia) Hypso-

tropa, XLIV, 22 379

Schini Berg (Spermalophthora)

Cabotia, XXXI, 15. .... . 188

Sciurella Rag. Hon., XXVII, 16, 17. 185

Scopulella Rag. Hom., XXXII, 20. 257

Seeboldi Rag. Anerastia 507

Semidiscellâ Rag. Cab., XXXI, 16. 188

Semifoedalis Walk. (Botys) Tira-

thaba, LIV, 4 462

Semifuneralis Walk. (Nephopte-

ryx) Euzophera, XXXII, 5.. . 66
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Semiirrorella Hmpsn. Nephopte-

ryx, LVII, 2 541

Semilutea Walk. (Gnast.) Piesmop. 527

Semirosella Rag. (Seleucia) Lymi-

ra, XXXVIII, 9 373

Serairufa Haw. Ephestia, XXXV,
13 302

Seniius ta Hmpsn. Piesni., LVI, 7. 528

SemiustellaHmpsn. Rhod., LV, 16. 518

Senecionis Vaughan Homoeosoma. 240

Senorella Rag. Euzoph., XXIV, 19. 59

Separatella Rag. Mal., XXXIX, 21. 392

SepieostellaRag.Pouj., XXXVI, 25. 345

Sericarium ScoLt Hyph., XLIX, 16. 73

Serpylletorum Zell. Pempelia. . . 94

SerratilineellaRag.( Fî^Eccopisa,

XLII,12;XLIX,23. . . 33,83, 560

Signicollis Rcrg (Rhinaphe) Ane-

rastia, XL, 9 405

Signifera Walk. Thiallela 511

Signosella Rag. Ane, XXVII, 13. 222

Simplicula Zell. (Ephestia) Mete-

phestia 87

Sincerella Meyr. Etiella, L, 4. . . 558

Singhalella Rag. Heter., XXX, 24. 178

Sinvatus Fabr. Homoeosoma. . . 234

Sinuella Fabr. Homoeosoma.. . . 234

Smerintha Hb. (Morpheis) Myelo-

bia, LIV, 16 423

Socia Fabr. (Lithosia) Apbomia. . 471

Sociella L. Apbomia 471

Sociella Hb. Lamoria 438

Solipunctella Rag. Hypsotropa,

XLIII, 23 377

Sordidella Walk. (Gyrtona) Melis-

soblaptes, XLIV, 25 484

Sororculella Rag. Pemp., XLII, 9. 100

Sororiella Zell. Pempelia. . . . -. 93

Spectrifasciella Rag. Slaudingeria,

XXVIII, 14 140

Spinifrontella Rag. Aner., XL, 2. 399

Splendidella H.-S. (Neph.)Emoph. 57

Spoliatrix Chr. (Aplwmia) Para-

lipsa, XLVI, 14 476

Spurcella Rag. Pouj., XXXVII, 4. 346

Squalida Walk. (Nephopteryx) Zo-

phodia, XLIV, 4 25

Staminella Cbr. (Epischnia) Ancy-

lodes 183

Staudingeri Cbr. (Myel.) Heter. 154

Steniella Rag. Piesmopdda, LVI,

24 .... '529

Stejiopterella Meyr. (Neph.) Cro-

cyd 199

Stenoplycha H.-S. (Hom.) Euzoph. 64

Stigtnatella Rag. Anerastia, XL, 4. 403

Stramentella Rag. Euz., XXXII, 3. 50

Straminella Snell. Ematheudes. . 334

v.Strialella Rag. Euzoph., XXIV,

17 44

Strictella Mn. (Myelois) Heter. . 159

Strictella Mn. (Myelois) Psorosa.

.

104

Stricticostella Rag. Mesocl.,XL, 15. 413

Strigata Hmpsn. Eccop., XLVIII, 4. 87

Strigicostella Hmpsn. (Polyocha)

Emmalocera, LI, 18 315

Strigivenata Hmpsn. (Nephopte-

ryx) Salebria, LVII, 18. . . . 551

Strigivenella Hmpsn. Did., LV, 13. 516

Strigivenella Hmpsn. Pol., LI, 19. 322

Strigosa Stgr. (Anerastia) Epidau-

ria, XLV, 2 407

Stypticella Grote Hom., XXXIII, 20. 252

Subalbatella Mn. Hom.,XXXlII, 12. 245

Subarcuella Meyr. (Myelois) Euzo-

phera, XXIV, 25 62

Subbinaevella Rag. Hom., XXXIII,

19 247

Subeandidatella Rag. Hcterogra-

phis, XXX, 18 163

Subcanella Zell. (Myelois) Zopho-

dia, VIII, 17 22

Subcarnella Rag. Pectinigeria,

XXXVII, 15 356

Subconeinnella Rag. Sal., VI, 20. 365

Subcostella Rag. Sudania, LI, 11. 381

SubcretacellaRag. Hom., XLIII, 18. 246

Subcribrella Rag. Euz., XXIV, 21. 47

Subelutellum Rag.Hyph. , XXVI, 11. 78

Subfasciatella Rag. Pol., XXXVI,

17 328

SubfuscellaHmpsn. Odont., LV,24. 522

Subgenistella Hmpsn. Neph., LVII,

1 541

Subinfractalis Hmpsn. Mesciniodes,

XLVIII, 6 27

Subluteella Rag. Bandera, XL, 21. 410

Subnitidella Rag. Euz., XXV, 22. 44

Suboblitella Rag. (Heterographis)

Staudingeria, XXX, 11 139
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SubolivacellaBag. Hom., XLII, 18. 250

Subornatella Dup. (Pliycis) Pem-

pelia -94

Subpyrethrella Rag. Heter., XXX,

3 157

Subsciurella Rag. lion., XXXI, 12. 186

Substratella Chr. (Myelois) Honora,

XXXI, 13 184

Sublerebrella Snell. (Eiiz.)Hyph. 73

Suffusella Rag. Epbestia, XL1X, 18. 304

Suffusus Zell. Epimorius, XLVÏ, 3. 430

Sulcatella Chr. (Epischnia) Syria,

XXIII, 13 206

Superbella Rag. Rbodochrysa,

XXXIX, 25 387

Symphoniella Hmpsn. Dioryctria,

LVI, 16 534

Syriacella Rag. Hyps., XXXIX, 7. 377

Syrtella Rag. Heter., XXVIII, 18.. 151

Tacanovella Rag. (Coleoneura)

Harpagoneura 465

Tacapellum Rag. (Cataremna) Hy-

phantidium, XXVI, 10 78

Talebella Obtr. (Myelois) Ancyl. 219

Taliella Hmpsn. Anerastia, LU, 17. 402

Tenebralis Hmpsn. Rhodophaea,

LV, 17 518

Tenebrosa Zell. (Eplteslia) Euzo-

pherodes 80

Tenebrosus Butl. (Meliss.) Parai. 475

Tengstroemiella Erscb. (Myelois)

Pempelia, XXIII, 17 92

Tenuicostella Rag. Soc, XXXIX,

6 374

Tenuigranella Rag. Heterographis. 1 74

Tenuinervella Rag. Tal., XL, 25. 387

Tenuipunctella Rag. Homoeosoma. 243

Tepbrinella Led. (Myelois) Ephes-

tia 287

Terebrellum Zinck. Hyphantidium. 75

Tergestella Rag. Psorosa, L, 2.. . 107

Terminella Rag. Hom., XLIX, 6. . 234

Terrenella Zell. (Apliomia) Para-

lipsa, XLVI, 12 476

Terslrigella Chr. (Myelois) Hetero-

graphis, XLVIII, 14 169

Testaceellus Rag. Epimorius, XLV,
22 430

Tetradella Zell. (Anerastia) Sala-

ria, XLII, 23 362

Texanclla Rag. Homoeosoma. . . 243

Tramilella Hmpsn. Euzophera. . 66

Translineella Rag. Corcyra, LI, 26. 492

Translucidella Rag. Gavipalpia. . 525

Transversariella Zell. (Anerastia)

Epidauria, XXXVIII, 17. . . . 406

TransvërsellaDup. (Phycis) Oxybià. 1 1

1

Triangulella Rag. Hom., XXXIII,

10 ".
. 256

Triangulella Rag. Nyct.,XLIII, 17. 29

Tribunella Schiff. Apliomia. . . . 471

TrichogrammaMeyr(//eteromicta).

Tirathaba, LI, 13. ..... . 461

Tricolorella Hmpsn. Toi., LU, 15. 340

Trifasciella Rag. Heterographis,

XXVIII, 21 170

Trilinealella Hmpsn. Ancylosis,

XLVIII, 22 218

Trinotella Berg (Anerastia) Me-

sodiphlebia 413

Tripartitella Meyr. (Apliomia) He-

teromicta, XLVI, 9 454

Tripartitella Rag. SaL, XXXIX, 19. 359

Tumidulellum Rag. Hyphanlidium,

XXVI, 9 " 74

Tunesiella Rag. Emalh., XLII, 22. 335

Turaniella Rag. Ancylosis, XXXI,

4 218

Turbatella Grote (Dakr.) Zoph. . 21

IT

Ubaeensis Zell. (Hom.) Unadilla. . 262

Uberalis Swinb. (Pyralis) Can-

diope, LVI, 21 538

Ulmella Rag. (Psorosa) Canarsia. 120

Ulmiarrosorella Clem. (Nephopte-

ryx) Canarsia, XXVIII, 3. . . 120

Umbricostella Rag. Emmalocera,

XXXVI, 10 316

Umbrilimbella Rag. Heter., VI, 19. 151
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Umbrivittella Rag. Lodiana, XXXV,
19 319

Umbrosella Stgr. (Myelois) Euzo-

phera, XXV, 18 45

Uncanalis Unis t (Nephopteryx)

Homoeosoma, XXXIII, 18. . . 253

Uncinalella Ray. (Hypographia)

Hypogryphia, XXXI, 18. ... 19 î

Undulalella Clem. (Nephopteryx)

Hulslia, XLVIII, 18 128

Unicolor Stgr. Melissobl., XLV, 21. 482

Unicolorella Stgr. Ephestia, XXXV,
11 299

Unicolorella Hmpsn. (Mucialla) Ti-

rathaba, LIV, 6 463

Unionella Rag. Hom., XXXIII, 4. . 235

Unipunelella Rag. Hypsotropa,

XXXVIII, 12. . .
," 377

v. UnipuncteUa Hinpsn. (Helero-

graphis) Staudingeria 139

v. Unitella Stgr. Homoeosoma,

XXXIII, 26 251

UrbiceUa Ersch. (Myelois) Hetcro-

graphis 167

Ustella Rag. Ancylosis, XXXI, 7. . 219

Ustocapitella Rag. Heter., XXX, 12. 1 72

Vagella Zell. Homoeos., XLIX, 2. 258

Validella Walk. (Nephopteryx)

Rhodophaea, LV, 15 517

Validella Cbr. (Nephopteryx) Stau-

dingeria, XXVII, 4 137

Vapidella Stgr. Epb., XXXV, 15. 303

Varicella Rag. Emalli., XXXV, 27

Varicosella Rag. Goya, XXXVII, 7

Variegata Warr. Embr., LUI, 8. .

Variegata Warr. (Embryoglossa)

Megarlhria 426

Variegatella Hmpsn. Melissoblap-

tes, LIV, 19 486

Variegatella Rag. Pol., XXXVI, 16.

Veetiferella Rag. Enos., XLII, 24.

Velutinella Hmpsn. Meg., LUI, 12.

Venella Rag. Enosima, XL, 19.. .

VenosaZell. (Epischnia) Polyocha.

336

350

424

326

391

426

391

327

VenulosellaRag. Demb., XLIV, 19. 368

Venustella Hmpsn. Eliella, LVII,

25 '.
. . . 559

VerecundcUa Rag. Pouj., XXXVII,

2 347

Vermiculella Rag. Alispoides,

XXVII, 7 118

Vërrucicola Hmpsn. (Ifeterogra-

phis) Dentinodia, XLVIII, 21.. 130

Verruculella Rng. Tephf., XVII,

17 554

Versicolorella Rag. Staudingeria,

XXVIII, 9. . . 139

Vesculella Rag. Pol., XXXVI, 11. 323

Vicina Saalm. (Anerastia) Sabor-

ma, XLII, 21 309

Villora Feld. (Mye'ois) Euzophera. 51

Vinaceellum Rag. Hyphantidium,

XLVIII, 1. ..." 77

Vineteella Hmpsn. Paraph., LV,

1 502

Virescens Hmpsn. Lam., LUI, 1. 440

VirginellaMeyr. {Anerastia) Eryth-

pblebia, XL. 8 394

Viridis Zell. Doloessa, XLVI, 16.. 489

Vitellinella Rag. Emath., XLIX, 22. 336

Vittalella Hmpsn. Hom., XLIX, 8. 235

Vitlatella Rag. (Psorosa) Canarsia,

XXVII, 5 119

Vulneralella Zell. (Epischnia) Hy-

psotropa, XXXIX, 11 378

W

Wahlbergi Zell. Pogon., XXXI, 21. 207

Walkerella Rag. (Salaria) Hypo-

gryphia, XXXVII, 21 194

Welseriella Zell. (Myelois) Ephes-

tia, XXXV, 7 286

Wockeella Raa'. Heter., XXX, 23. 174

Xanlhotricha Slgf. Ephestia. 281
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Xylinèlla Stgr. (Myelois) Hetero-

grapbis, XXX, 16 178

Ycrburii Butl. (Mella) Stauçlinge-

ria, XLII, 13 135

Zambesiella Ilmpsn. Mabillia, LV,

9 ' 512

Zapateiï Rag. Asarta, XLII, 7. . . 5

Zeae Fitch (Tinea) Plodia . . . . 305

Zelicella Obtr. (Myelois) Bazaria.. 554

Zohrella Obtr. {Myelois) Ancylosis. 505

Zosteriella Rag. Epb., XXXIV, 21. 291
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