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NOTE
SUR LA FAUNE DES LÉPIDOPTÈRES DE LOJA

ET ENVIRONS (EQUATEUR)

Mis en rapport dans le cours de l'année 1884, par mon excellent ami M. l'abbé

Armand David, avec M. l'abbé Théophile Çaujon, lazariste, résidant àLoja (Equateur),

je fus bientôt à même d'apprécier l'activité infatigable, le zèle pour les sciences na-

turelles qui animent mon excellent correspondant et ami. Placé dans un pays privi-

légié et jusqu'ici peu exploré doué d'une pénétrante sagacité, M. l'abbé Gaujon sut

bien vite tirer parti des assez pauvres ressources en chasseurs que lui offrait Loja, et

déjà plusieurs vallées des environs lui ont procuré le moyen de me faire des envois

qui démontrent la richesse de ces régions pour le naturaliste

D'après les renseignements de mon correspondant et ami, Loja est situé à plus

de 2,000 mètres au-dessus du niveau de la mer ; la vallée monte même jusqu'à

2,200 mètres ; à côté se trouve le « Billonaco », dont la pointe peut atteindre 2,400

mètres (partie occidentale des Andes). Loja jouit d'un continuel printemps, bien que

l'époque principale des fleurs soit en décembre et janvier. Les papillons y volent

toujours : quelques espèces durent toute l'année, d'autres ne sont que temporaires.

A peu de distance se trouve un massif de montagnes, la plupart boisées
;
peu de

plaines. En quelques heures, on est dans les « Paramos » froids, pluvieux, et de là
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on ncvil tic nouveau rctlcscciulrc à des parties chaudes, humides, ou très chaudes et

sèches.

Je crois intéressant de donner plus loin la liste des espèces que j'ai actuelle-

ment reçues de M. l'abbé Gaujon, du moins en Rhopalocères, et pour ce qui est déjà

nommé. J'y joins la description d'un certain nombre d'espèces non encore décrites

et me réserve d'ajouter, à un autre moment, la liste des Ilétèrocèrcs qui m'ont été

envoyés. Parmi ceux-ci se trouvent, en assez grand nombre, de remarquables pha-

lénides.



LISTE DES LÉPIDOPTÈRES RHOPALOCÈRES

Danois, Latr Ple.raure, Godt.

Erippus, Crani.

Ituna, Doubl Laniirits, Latr.

T/ii/ridin, Hb Co/ifusa, Bull.

Dirceiuui, Doubl Det^cyllidas, Hew.

Dero, Hb. var. A. Rhœo, Feld.

Ceratinia, Ilubn Arnica, Weym.

Sais, Hubn Espr-iella, Hew.

Scnda, Kirb Kusa, Hew.

Mec/ianitis, Fab Colepla, Bdv.

Methone, Hew.

Ithomia Hubn /««, Hew.

Antea, Hew.

Ci/motliœ, Klug.

Salonina, Hew.

Timiia, Hew.

Andromica, Klug.

Ladra, Stdgr.

Apalica, Hew.

Zerlina, Hew.

Zabina, Hew.

Ticida, Hew.

Solida, ^^^e)•m.
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Tithorea, Doul>l.

.

Cithœrias , Huh . . ,

Euptijclna, lliil). . .

LymaïKipuild, \\'e.-

Slcro/na, ^^'csl^v . .

Vedaliodes, Bull. .

Oxeoschistus, Bull.

Lasiophita, Vq\(\ .

Dauldlma, Ilew. . . .

Taygetis, Iluhn. . . .

Vltciniiiiic, Doul). Ilew. var

.1. M((hrcn(i, Ilew.

LariUn, Ilew.

Clrunuu. Salv. cl (Jodt.

ZdlinuniKi, Ilew.

T/iabcna, Ilew.

Pdvoiiii, Bull.

AitdroineiUi, Fabr.

Uiipœsia, Ilew.

Iljjceta, Ilew.

Ocijpctc, Fabr. var. b. IlelU

Cram.

Ilcrnics, Fai)r.

Arnud, Fab.

Vesta, Bull.

Lcicrui, Ilew.

Alhocinctn, ilew.

Ponacea, Hew.

Laritiuhi, Ilojiflf.

Uci^a, Doubl. Ilew.

Pronophila, Feld.

Phanins, Hew.

Phcretias, Ilew.

Poriiui, IIcw.

Parcpd, Hew.

Pclinna, Ilew.

Piierla, ^^'est^v.

Zapatoza, ^^'cslw.

P/i(//;isia, Ilew.

Dinids, Ilew.

C/in/soi^o/ic, Doubl. Hew.

Andromcda, Cram.
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Tai/gcf/s, Ilubn Albinotata. Bull.

Corades, Doubl. llew Emjo, Ilew.

Cistene, IIcw.

Opsiphanes, Westw Cassiiv, Linn.

Caligo, Hubn Scamander, Bdv.

Teucer, Linn. var. Promc-

tlieus. Linn.

Oberthurii, Deyr.

ylcrart, Fabr jl/«c/a, Ilopff.

^rrt, Hew.

Pellenca, Ilubn.

Lavernn, Doubl. Hew.

Nicylla, llopfî.

Trinacria, Feld.

Alcyone, Hew.

JSeleus, Latr.

Cleasa, Hew.

Abana^ Hew.

Radiata, Hew.

Corduba^ Hew.

Anteas, Doubl. Hew.

lleliconius, LdXv C^r^f/V;, Godt.

Erato, Linn. var. A. Z)or/s

Linn.

/J/id?«, Cram.

F^5/rt, Cram.

Himera, Hew.

Telcsiphe, Doubl

.

Cit/tera,Uew.

Periwiana, Feld.

Lucides, Hubn Aliphera, Godt.
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Colivnis, Hubn Tclcsiplw, Ilew.

Dido, Linn.

Julia, Fabr.

Agraulis, Bdv Moneta, Hubn

.

Euptoieta, Doubl Hegemone.

P/njciodes, Hubn Drusil/a, Fekl.

Liriope, Crani. var. A. Clau-

dina, Hew.

Elaphisea, Hew.

Anieta, Hew.

Fallax, StdgT.

Gnathotriche, Feld Exclamationis, Koll.

Coatlantona, Kirb Saundersii, Doubl. Hew.

ïhjpannrtia, Hubn Lethe, Fabr.

Kefersteinii, Doubl. Hew.

Dione, Latr.

Junonia, Hub Lavinia, Cram.

Anartia, Hub Jatrophœ, Linn.

Amalthea, Linn.

Cijbdelis, Bdv Mnasylus, Doubl. Hew.

Epiphile, Doubl Orea, Hubn.

Myscelia, Doubl Cardases, Hew.

Cecida, Hew.

Catoncphele, Hub Picrrctii, Doubl. Hew.

Dynamine, Hubn Inès, God.

Salpensa, Feld.

Callicore, Hub Clymena, Cram

.

Neglecta, Salv.

Metiscus, Doubl . Hew . var . b

.

Phlogea^ Salv. et God. var.

A. Eupepla, Salv. et God.

Pensama, Doubl Lcbasii, Guér.
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Perisaina, Doubl Hilara, Salv.

d'Orbignyi, Guér.

Priene, IIopfT.

Guerini, Feld.

Vaninka, Hew.

Alicia, Ilew.

Albipennis, Butl.

Humboldlii, Guér.

Nyctimene, Hew.

Tryphena, Ilew.

Oppelii, Latr.

Catagramma, Boisd. Tolinia, Hew.

Ceryx, Hew.

Eivmatcra, Doubl Pyramus, Fabr.

Gynœcia, Doubl Dirce, Linn.

Batesia, Feld Prola, Doubl

.

iLysauias, Feld. var. Macu-

/a^a, Stdgr.

Ageronia, Hub Ferox, Stdgr.

Fornnx, Hubn.

Didonis, Hubn Biblis, Fabr.

Megalura, Blanch Coresia, Godt.

Berania, Hew,

Corinna, Latr. var. J. Mff/-

cella, Feld.

I/o/e,
Drur.

Furcula, Fabr.

Peleus, Sulz.

Viclorina, Blanch Steneles, Linn

.

Epaphus, Latr.

Sulpitia, Cram.

Adelpha^ Hub ^/a/a^ Hew.
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Adclphn, Ilub Corci/ra, llew.

Objntliia, Feld.

(
Cijtherea, Linn.

( Ella, Crani

.

Si'c/nt'us, Bull.

Cocala; Cram.

Lara, Hew.

Iphicla Linn.

Saundersii, Hew.

(
Cyane, Latr.

Apatura, F
( Cyanippe, Godt.

Laurentia, Godt,

Vacuna, Godt.

Aganisthos, Bdv Orf««, Fabr.

Acheronta, Fabr.

Prepona, Bdv Chromus, Guér.

Demophon Linn.

Pnvncste, llcw.

^/i.rc/, Hubn Nessus, Latr.

Mœris, Feld.

Libythea, Fabr Carinenta, Cram.

Mesosemia, Hubn A/iai'o, llcw.

Messdla, Ilew.

llndcs, ^^'eslw llccnmede. Hew.

(
Melibœus, Fabr.

Ancyluris, Hubn |

( Pyretus Cram.

^9/se/«(?,\\'estw Criuc/nlis, Bâtes.

Lucilius, Hoplï.

Minerva, Feld.

Aniarynthis, Hubn Mener/a, Cram.

Emesis, Fab Angularis, Hew.

Diogenia, Priltw.
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C/iaris, Ilubn Cœneus, Linn.

Metacharis, Butl Regalis, Bull.

Lasaia, Bâtes Mcris, Cram.

Cupido, Schrank Vanessoides, Prittw.

Cassius, Cram.

T/iecla, Fabr J^gides, Feld.

Gibberosa, Hew.

Catadupa, Hew.

Loxurina, Ilew.

ErT/bat/iis, Ilew.

Elongata, Ilew.

Percute, Herr. Sch Tagaste, Feld.

Zenobia, Feld.

Leucodrosime, Koll.

Archonias, Hubn Bellona, Cram.

Suadela, Hopff.

Philoscia, Feld.

iSisamniis, Fabr.

Pitana, Feld.

Pinava, Doubl.

Chrysolopha, Koll.

Arinlis, Bdv.

Corcyra, Feld.

Suada, Stdgr.

Philomarche, Feld.

Tocfl, Doubl.

Hesperocharis, Feld Marchalii, Guér.

Nereino, Hopff.

Dismorphia, Hubn Theonnë, Hew.

Critomedin, Hew.

Nemesis, Latr.

Medora, Doubl.
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Dismorphid, lliibn Thcrmesiiia, Iloppf.

Nc/irmia, 13dv.

Eurerna, Ilubn Damaris, Feld.

Pomponia, IlopfT.

Tenella. Ddv.

Elathcn^ Cram.

Pieris, Schrk Xanthodicc, Luc.

Eteone, Doubl.Hew.

Pinara, Feld.

Elodia, Bdv.

Philoma, Ilew.

Aitsia, Boisd.

Mandela, Feld.

Daptonoura, Butl Peruviann, Luc

,

Perrhyhris, Ilubn Lorena, Hew.

Catopsilia, Ilubn Eubule, Linn.

Philea, Linn.

Argfintc, Fabr.

Rurina, Feld.

Gonepleryx, Leach Gueneeana, Boisd.

Meganostoma, Reak Cesiona, Stoll.

Colias, F Euxanthe, Feld.

Papilio, L Polydamas, Linn.

P/i//e/as,Hew.

Crassus, Cram.

Uarmodius, Doubl.

Euryleon, Hew.

Erlaces, Gray.

Phalœcus, Hew.

Jelskii, Obtlir.

Biti'as, God. var. b. Ctesïas,

Feld.
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Papilio, L Zagracus, Doubl

.

Peon, Rog.

Cens, Boisd.

Lycophron, Wnhn

.

Sennllei, Godt.

Lcucaspis, Godt.

Agesilaus, Boisd.

Protesilaus, Linn.

Thymele, Fabr Siniplicius, Stoll.

Harpajus , Feld

.

Tarchon^ Hubn.

Proteus, Linn.

Dorantes, Stoll.

Pseudexadeus, Doubl. Ilew.

lelegonus, Hubn Annphus, Cram.

Kasijapa Thyrsis, Fabr.

Thracides, Hubn Salius, Cram.

Pyrrhopyge, Hubn .' Phydias, Linn.

Se/anus, Hopff.

Ponina, Herr. Sch.

Telassa, Hew.

Martena, Hew.

Insana, Stdgr.

Nurscia, Swains.

iGneius, Fabr.

Vulcanus, Cram.

Sela, Hew.

Mint/ie, Godm.

Myscelus, Hubn P/ioronis, Ilew.

Erycides, Hubn Yokhara, Butl.

Carystus, Hubn Catargya, Feld.

Vulpina. Feld.
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Cdii/stiis, Hubn Cori/na, How.

Protcidcs, lltibn Idas, Cram.

Lutetia, Hew.

Pamphila, Fahr Phylivits, Drur.

Athenion, Hubn.

Syvilcola, Ilerr-Sch.

ApausCus, Hubn Melanoneura, Feld.

Siniplex, Feld.

llespcria, Fabr Omrina, Butl.

liutleria, Rirb Agat/iocles, Feld.

Ci/pselus, P^cld.

Cœnides, Hew.

Dimidiatus, Feld.

4 — S/rii:a, .Alab.

JJv(j/t//ii, Mab.

Epiphaneus, Feld.

Nisoniades, Hubn Brenniis.

Achhjodes, Hubn Asj/c/iis, Cram.

Pallida, Hul)n.

Anacreon, Stdgr.

Helias, Fabr Albiplaga, Feld.

Anisochoria^ Mab Olignsticta, Mab.
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D'ailleurs, voici la dcscriplion guccincte des diverses vallées en partie explorées,

M. l'abbé Gaiijon n'envoyant aucun papillon sans le nom de la localité et, la plupart

du temps, sans la date précise, ces indications sont d'autant plus précieuses à

noter,

San Francisco, assez peu éloigné de Loja, est un pays montagneux et boisé un peu

plus chaud que Loja; Palanda, encore un peu plus chaud que San Francisco, est

humide près du Numbala. Le Numbala est un endroit plus éloigné, sans habitant, une

sorte de solitude où les chemins sont horribles.

Enfin, dans une autre direction, la vallée du Catamayo est un endroit chaud attei-

gnant 1,457 mètres d'altitude, et au levant, de l'autre côté de la chaîne orientale, se

trouve la vallée de la Zamora.

On comprend toutes les richesses qu'offre une localité aussi variée; aussi chaque

envoi offre-t-il, à côté de formes européennes, les types de formes complètement

exotiques et équatoriales.

A cette liste, je dois ajouter les espèces suivantes, non encore décrites, dont on

trouvera plus loin les diagnoses :

Lymanopoda, Weslw Vil/arrcsi, Dgn.

Pedaliodcs, Butl Morcnoi, Dgn.

Acrtca, Fabr Theophila, Dgn.

Eiiclia, Dgn.

Perisama, Doubl Eliodoia, Dgn.

P/njciodcs, Ilubn Plaoorincta, Dgn.

G(iu/(>m\ Dgn.

Hcspcrocharis, Feld Puujadci, Dgn.

Gaiijoni. Pouj.

Eurema, Ilubn Marmorata, Pouj.

Lycœnn, Fabr Ramun, Dgn.

Martha, Dgn.
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DESCRIPTIONS DE NOUVELLES ESPÈCES

Pedaliodes Morenoi (pi. I, fig. 2), Dognin. Taille, 47 millimètres.

Très voisin de Pedaliodes Vheretias Ilew. Même coupe d'ailes.

Dessus des ailes d'un brun noirâtre foncé, uniforme, frange des ailes supérieures

entrecoupée de blanc, corps, antennes et pattes du même brun noirâtre foncé.

Dessous des ailes également brun, mais d'une teinte plus ferrugineuse, les ailes

inférieures présentant, au-dessus de l'angle anal, une large tache un peu oblongue

d'un jaune ponctué d'atomes ferrugineux.

Vallée de la Zamora.

Lymanopoda Villarresi (pi. I, fig. I), Dognin. Taille, îi millimètres.

Dessus des ailes d'un brun uniforme ; le corps, les antennes et la frange de

même couleur.

Dessous des ailes également brun foncé, les supérieures traversées le long du

bord marginal par une ligne sinueuse plus foncée, et les inférieures par trois lignes

également sinueuses, la première partant du bord costal au tiers de l'aile, la seconde

vers le milieu, et la troisième auprès de l'angle interne. Les 2" et S" lignes se rejoi-

gnent un peu au-dessus de l'angle anal. Cette :>' ligne est accompagnée de cinq petits

points blancs. En outre, un gros point blanc surmonté d'un ou deux autres points

minuscules se trouve sur le dessus des ailes supérieures, un peu avant l'apex, et

caractérise cette jolie espèce.

Vallée de la Zamora.

(1) Ces dcscrii)tions ont paru dans le» numéros du S'ûnralhlc du lo octobre et du 1" novenibro 1887.
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Acrsea Theophila (pi. I, fig. 4), Dognin. Dessus brun noiràlrc, une large tache

ocre foncé, divisée par les nervures, remplit la moitié des ailes supérieures à partir

de la base mais à l'exception de la côte, qui conserve la couleur du fond des ailes
;

celte tache traverse l'aile du milieu delà nervure costale à l'angle anal, en «'arrondis-

sant, et elle est surmontée d'une bande étroite de même couleur qui, dans beaucoup

d'individus, disparaît complètement.

La tonalité du dessous des ailes reste la même que celle du dessus, mais les

teintes s'éclaircissent ; de plus, la tache ocre envahit les deux tiers des ailes supé-

rieures. Une large bande noire, qui traverse les ailes supérieures au-dessous de la

cellule discoïdale, disparaît avant d'avoir atteint l'angle anal.

Le thorax, ainsi que les antennes, d'un brun noirâtre ; l'abdomen, ocre foncé

annelé de noir.

Décrit sur douze exemplaires fort semblables, à part la taille, car celle-ci varie

de 40 à 48 millimètres

.

Vallée de la Zamora.

Acrœa Euclia (pi. I, fig. 3), Dognin. Taille, 43 millimètres.

Dessus des ailes d'un beau noir, ayant sous certains aspects un reflet bleuâtre.

Ailes supérieures ornées de deux larges taches d'un beau jaune d'ocre. La première,

partant de la base, couvre la cellule discoïdale et va se terminer un peu avant l'angle

anal ; elle est surmontée d'une seconde tache de même couleur, qui se perd avant

d'avoir atteint le bord marginal extérieur. Les deux taches sont séparées par une

large bande noire C[ui forme un crochet dans la cellule discoïdale.

Nervure caustale noire, sauf à la base.

Le dessus des ailes inférieures est envahi par une large tache d'ocre, traversée

par les nervulations, qui ressortenl en noir. Le fond noir qui l'entoure est plus ou

moins large, suivant les individus.

Le dessous reproduit les dessins du dessus, mais en teintes atténuées; le centre

de la tache des ailes inférieures devient même d'un jaune blanchâtre.

Thorax et abdomen noirs en dessus, lavés de jaune d'ocre en dessous.

Antennes noires.



21 DKSciîii'TioNS i)K Nurvi;i.i.i:s i:si'i;(;i;<

A cùtc de I.ai-rr/ui, Douhl. Ilcw. cl \ici///f/ llopll.

Environs de Loj;i.

Perisama Eliodora pi. H, fi.^'. Ij, Ddiimn. Taille, 'i.{ niillimètres.

Dessus des ailes d'un hc^ui noir profond, Ijlcuàlre sous certains aspects.

Ailes supéi-icures lavées à la hase d'alnnu^s niélalli(pies d'un verl bleuâtre et

coupées transversalement par une ligne détaches de la même couleur. Une petite

tache plus pâle se remarque un peu avant l'apex.

Aux ailes inléricurcs, une large hande d'un verl mélallique lihmcliàlre suit le

contour de l'aile, disparaissant en partie vers langle antérieur.

Frange entièrement hlanche aux ailes inférieures, coupée de noir aux supé-

rieures.

Dessous des ailes supérieures noir comme le dessus ; à ia hase une tache irré-

gulicre hlanche est surmontée de verl métallique.

Base de la côte marginale, apex et hande mai-ginale extérieure d'un hlanc de satin .

Dessous des ailes inférieures cgaleuient hlanc de salin, la nervure costale ornée

à la base d'une petite ligne écarlate.

Cette jolie Perisama se rapproche beaucoup tic l'c/\ alliipennis Rutl. et pourrait

bien n'en être qu'une aberration, dans hupicllc la large hande transverse dalhi-

pennis serait devenue une série de taches ; la bande des ailes inférieures se serait

élargie ; enfin, ou le dessous des ailes aurait pris un aspect tout pailiculicr, par la

suppression totale des taches vert métallicpie tlii centre cl le remplacement de la

tache rouge de la base par une tache blanche très petite.

^'allée de la Zamora.

Phyciodes Flavocincta (pi. I, lig. <>,!, Dogmn. Taille, :}0 millimètres.

Dessus des aile-> d'un brun foncé, saupoudré de jaune d'ocrc. Les ailes supé-

rieures sont traversées par deux bandes de fauve orange parallèles à la côte margi-

nale extérieure. La hande extrême se compose dune série de traits formant ligne,

ligne coupée toutefois par le trait du milieu, fpii se transforme en tache assez large.

La bande interne est formée dune succession de points fauve orange dont les 1'', 4*^

et 5% en partant de l'angle anal, possèdent un pi)inl noir intérieur.
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Les ailes inférieLires sont traversées vers le bord extérieur par deux Landes

surmontées, dans l'intérieur, par une série de six taches formant ligne et toujours du

même fauve orange.

Les bords des deux ailes sont bien dentelés, la frange est blanchâtre, entrecoupée

de noir aux nervures.

Dessous des ailes brun ferrugineux, avec la base jaune d'ocre aux supérieures,

un peu blanchâtre aux inférieures; le dessin se reproduit aux ailes supérieures comme

ci-dessus, mais d'une manière confuse. Les ailes inférieures sont marc|uées d'une

série de cinq à six points plus ou moins accentués et sont traversées vers le bord

extérieur par une série de lunules blanchâtres.

Loja et vallée de la Zamora.

Phyciodes Gaujoni (pi. I, fig. 5), Dogxix. Taille et port de la précédente.

Dessus entièrement brun foncé, légèrement saupoudré de jaune d'ocre. Deux

lignes finement marquées en jaune, l'une composée de traits, l'autre de ronds, suivent

la côte marginale extérieure aux ailes supérieures et trois lignes également légères

marquent les ailes inférieures.

Dessous des ailes brun ferrugineux,' plus pâle vers la base. Une ligne accidentée

suit la côte marginale extérieure des ailes supérieures; elle est marquée, un peu avant

l'apex, de deux points noirs; enfin, aux deux tiers de l'aile par une ligne jaune d'ocre

irrégulière qui se perd avant d'atteindre l'angle anal. Le dessous des ailes inférieures

est parcouru par plusieurs lignes transverses assez confuses, dont une suit le bord

marginal extérieur; l'angle antérieur est marqué d'une tache jaune d'ocre assez large

et quatre points ocellés en partent pour rejoindre l'angle anal.

Espèce voisine de la précédente.

Vallée de la Zamora

.

Hesperocharis Poujadei, (pi. II, fig. 'i), Dogmn. Taille, 35 millimètres.

Ailes supérieui es blanc jriunàtre en dessus, lavées de noir à la base et le long de la

côte. A partir du milieu de ce'tle dernière, une large tache noire suit en dehors la

cellule discoïdalc et aboutit à i'angle interne offrant d'abord deux taches blanches,

dont une ronde et une plus pelile allongée, puis une série de sept autres, taches
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blanches formant boicliirc. Parmi celles-ci, les (jualrc inférieures plus ou moins en

forme de lunules.

Dessus des ailes inférieures dun hianc plus jaunàlrc qu'aux supérieures, ég-ale-

ment lavé de noir à la base. Ces ailes sont fortement dentelées et chaque échancrurc est

marquée de deux traits noirs formant une série de chevrons au milieu desquels les

nervures ressortcnl plus ou moins fortement en noir suivant les individus.

Dessous des ailes supérieures blanc, base et côte saupoudrées de noir avec une

tache noire à l'exlrémité de la cellule discoïdale; enfin deux séries superposées de

traits formant V suivent le bord externe.

Dessous des ailes inférieures blanc jaunâtre marqué de trois rangées de traits en

V, la première rangée au tiers intérieur de l'aile, irrégulièrement tracée, la deuxième

superposée à la troisième, qui termine l'aile. Nervures fortement marquées en noir.

Le corps est noir en dessous avec d'assez épais poils blanchâtres, blanc en dessous.

Antennes blanches et noires.

San-Francisco, près Loja, et vallée de la Zamora.

Je me plais à dédier cette jolie espèce à mon collègue et ami M. Poujade, qui a

bien voulu, en maintes circonstances, m'aider de ses conseils et de son expérience. Qu'il

me soit permis, à cette occasion, de lui en témoigner ma vive reconnaissance.

Hesperocharis Gaujoni (pi. 11^ lig. '.]), Poim.vdk. — Envergure, .').") millimètres;

lai\ïii d'Hespi-mr/iar/s if/iof/rn Bull, forme des ailes supérieures plus fahjuée; ailes

inférieures un peu plus aiguës à l'angle interne.

Dessus des ailes d'un jaune citron clair, apex des supérieures ombré de brun

olivâtre clair.

Dessous des ailes supérieures du même ton que le dessus, mais plus affaibli;

apex présentant la même tache que le dessus, mais marbré de jaune blanchâtre.

Le dessous des ailes inférieures, d'un ton olivâtre très foncé à la côte, est marbré

comme l'apex des ailes supérieures. Elles sont traversées longitudinalement par une

ligne jaune blanchâtre ombrée de jaune olivâtre.

Espaces interncrv uraux des trois rameaux de la nervure sous-costale présentant

des lignes obliques plus foncées, lesquelles donnent à l'aile l'apparence d'une feuille

dont la ligne médiane représenterait la nervure centrale.
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Cette remarquable espèce doit être rare; sur plus de 2,500 papillottes actuelle-

ment classées, il n'en est arrive que 3 !

San-Francisco, près Loja.

Eurema Marmorata (pi. H, fig. 4), Poujade. Taille, 43 à 47 millimètres.

Dessus d'un jaune de chrome vif.

Ailes supérieures à denticulations arrondies, ornées d'une tache triangulaire api-

cale noire, dentelée intérieurement aux nervules et s'arrêtant au deuxième rameau de

la nervure médiane; ailes inférieures ayant l'extrémité de chaque nervule terminée par

un très petit point noir.

Ton du dessous des ailes supérieures comme celui du dessus, fondu en blanchâtre

au bord interne; côte ayant cinq points nervuraux noirs ; tache apicale du dessus re-

paraissant en orangé clair, et, de plus, un point noir est situé contre la partie exté-

rieure, du haut de la cellule discoïdale.

Dessous des ailes inférieures d'un jaune plus orangé, avec les points nervuraux

du dessus, marbré largement de traits tirant sur la couleur lie de vin. Quatre grosses

taches de la même couleur sont ainsi placées : l'une au milieu du bord costal, l'autre

à la base, vers la naissance des nervures ^ous-costale et médiane, la troisième un peu

après la naissance du dernier rameau de la nervure médiane; enfin, la dernière après

l'extrémité de la cellule.

Décrit sur dix mâles bien semblables entre eux.

Loja et environs.

Très voisin de Eurema Reticulata Butl.

Lycœna Ramon (pi. II, fig. 5), Dognin. Taille variant de 22 à 25 millimètres.

Dessus d'un bleu violacé uniforme, ailes entourées d'un liseré noir, frange blanche.

Dessous gris cendré, bases des ailes (surtout des inférieures) parsemées d'atomes

bleuâtres.

Aux ailes supérieures se voient d'abord une double rangée de chevrons blancs

symétriques et superposés, puis une rangée intérieure de ronds formant chapelet;

enfin, un point isolé.

Aux ailes inférieures, le même dessin se reproduit, mais avec l'adjonction de six
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autres points éparpillés vers la hase de l'aile, dont qiialre coinpielement noirs,

entourées d'une auréole Manche. De plus, l'angle anal est orné de (jualre points

noirs avec jolis reflets vert inétalli(pic.

Environs de Loja.

Lycœna Martha(pl. H, fig. 6 a et C b), Docmn. Taille variant de 19 à 22 mil-

limètres.

Dessus bleu violacé; dans le mâle une bordure noir d'un millimètre environ

entoure le bord extérieur des ailes supérieures; dans la femelle, cette bordure devient

deux ou trois fois plus importante et se fond dans le bleu de l'aile.

Les deux sexes possèdent une rangée de points noirs marginaux aux ailes infé-

rieures, points beaucoup plus apparents et marqués dans la femelle que dans le mâle.

Dessous des ailes comme dans Lycœna Ramon, avec ces différences que les dessins

sont comme fondus dans la couleur du fond, qu'une large tache transversale blanche

couvre une partie des ailes inférieures, partant du centre pour aboutir vers les points

marginaux, et qu'au dessous de celle-ci, vers l'angle anal, une tache brun foncé

baigne les quatre points à reflets verts métalliques.

Frange blanche.

Loja.

l'nris. — Imp. .\lca:i-LéTy, Ji, ruo Chaucha
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1 Ljmanopoda Villaresi

2 Pedaliodes Morenoi

3 Acraea Euclia

i Acrœa Theophila

5 Phyciodes Gaujoni

6 Phjciodes Flavocmcta
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Imp.Beojaet & Paris

1 Pensama Eliodora

2 Hesperochans Poujadei

3 Hesperochans Gaujoni

4- Eurema Marmorata

5 Lycoena Ramon

6 a Lycoena Martha 9 6"b 6





PMI.

i.Becauet fb Paris.

1 Pensama Eliodora

2 Hesperochans Poujadei

3 Hesperochans Gaujoni

k Eurema Marmorata

5 Lycœna Ramon

6 a Lycœna Martha ç 61 5









LÉPIDOPTÈRES
DE

Loja et environs (Equateur)

DESCRIPTIONS D'ESPÈCES NOUVELLES

p. DOGNIN

DEUXIÈME LIVRAISON

1891

PARIS
IMPRIMERIE F. LEVE

17, RUE CASSETTE





^
'̂«^N

*%,-

LÉPIDOPTÈRES

de Loja et environs (Equateur)





LÉPIDOPTÈRES
HE

Loja et environs (Equateur)

DESCRIPTIONS D'ESPÈCES NOUVELLES

p. DOGNIN

DEUXIÈME LIVRAISON

1891

PARIS
IMPRIMERIE F. LEVE

17, RUE CASSETTE





LÉPIDOPTÈRES

de Loja et environs (Equateur;

Dans une précédente brochure publiée en 1887, j'avais commencé l'étude de la faune lépi-

doptérologique de Loja et ses environs; depuis, les efforts soutenus de monexcellent ami, M. l'abbé

Gaujon, m'ont mis à môme d ajouter à ma collection non seulement un grand nombi'e d'espèces

connues, souvent fort rares, mais encore une série appréciable de nouveautés. Celles-ci, publiées

au fur et à mesure, dans le Naturaliste, seront toutes figurées dans un avenir que j'espère pro-

chain et les quatre planches de cette livraison en contiennent déjà une bonne partie.

J'ai cru intéressant de donner à nouveau la liste complète de toutes les espèces reçues et

nommées à ce jour ; cette liste donnera un aperçu satisfaisant de cette faune si riche et si variée
;

mais je n'ai aucun doute qu'il me sera possible, avec le temps, de l'agrandir encore dans une

large mesure. Les Hétérocères notamment apporteront encore un fort contingent et les éducations

multipliées auxquelles M. l'abbé Gaujon veut bien accorder sa surveillance spéciale, m'enri-

chiront, je n'en doute pas, de belles et nombreuses nouveautés.

Il m'est bien agréable de saisir cette occasion pour apporter mes remerciements sincères non

seulement à M. l'abbé Gaujon dont le zèle pour les sciences naturelles ne se laisse rebuter par

aucun obstacle, mais encore à tous ses coUaborateui-s, que je n'ai malheureusement pas le plaisir

de connaître pour la plupart. Parmi ces derniers les circonstances m'ont permis de voir et d'a|)-

précier M. l'abbé Lafay, supérieur du séminaire de Loja. venu l'an dernier pour trop peu de

temps parmi nous, je le prie d'agréer l'expression de mon bien respectueux dévouement. Je

me reprocherais enfin de ne pas remercier aussi mon éminenl ami, M. l'abbé David, à qui je

dois les si agréables relations qui me rattachent maintenant à Loja et qui m'a toujours soutenu

et encouragé dans l'étude d'une branche, parfois aride, mais toujours si attachante, des sciences

naturelles.

A ma demande, M. l'abbé Gaujon a bien voulu me donner quelques renseignements sur Loja,

ses environs, ses productions, son climat, etc. Je ne doute pas que ce petit aperçu n'intéresse vive-

ment mes lecteurs comme il m'a intéressé moi-même et m'empresse de lui donner la prcmiièrc

place de ce mémoire.

Paris, 26 juillet 1891.

La province de Loja, d'après rancieiine division, qui est la plus naturelle, est limitée au nord par la

province de Cuenca, à l'ouest par l'océan Pacifique, à l'est par la province « del Oriente », et au sud par

le Pérou (1). Elle est, sans contredit, la plus belle de la république. C'est un pays de montagnes; mais,

(!) Le diocèse de Loja comprend cette ancienne province, et de plus lo canton de Santa-Rosa. Les deux cantons de Zaï-uma
et de Santa-Rosa, avec celui de Machala, forment la nouvelle proviuce « dol Oro ».
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parloul, lorle vf^élalioii, bons loi'rains, eaux aliondaiiti's. Dans luul ce Ici'rilitii'e, raj,'riciilliii'e est lar-

gciiu-iit ri'iminéralrico et le travail l'acilc. On n"y voit pas les sables arides de Uiobaniba et Lataeunga, ni

les déserts froids, Immides, stériles du Silvan-Silvan el de l'Azuay, ni enfin les « despoblados » brûlants

des départements limitrophes du Pérou.

La Cordillère des Andes y étant relativement basse (ses plus hauts sommets atteignent à peine

3,000 mèlres;, on a, en outre de la fertilité, la variété dans la production. Les vallées, arrosées par des

rivières très poissonneuses, fournissent les fruits des tropiques cl de bons pâturages pendant la saison

des pluies et une partie de l'été; les régions tempérées, outre les fruits qui leur sont jiropres. peuvent
également produire ceux d'Europe; on cultive le blé sur les hauteurs de la Cordillère, où, pendant la

saison sèche, le bétail va chercher des pâturages frais et abondants.

A toutes les altitudes, surtout dans les climats tempérés, les iinuilagnes sont l'ecouverles de majes-
tueuses forêts, dans lesquelles s'étalent avec profusion les fleurs si capricieuses d'orchidées et de bro-

melias, et se rencontrent de nombi'cuses variétés de palmiers, de quinquinas, etc. Dans les vallées

chaudes, abonde l'arbre appelé « Faïque », dont la gousse est un excellent fourrage; le Myrospermum
peruiferum, qui donne le baume du Pérou; des Cactus de diverses espèces, dont les fruits excellents

sont recherchés avec avidité par les voyageurs, etc..

Ces quelques détails sufTisent pour donner à comprendre combien abondante doit être la moisson
pour les naturalistes. Aus.si en Irouve-t-on constamment, et de préférence dans la région tempérée ou
dans la région froide, des « pàranios », ramassant des matériaux précieux pour la science ou pour
le commerce.

Un pays de montagnes, dans la Zdue (nqiicaie, doil nécessairement olfrir une grande variété de

climats. C'est ce qui a lieu pour la province de Loja. Cimimc dans tous les pays tropicaux, les vallées

basses sont chaudes et malsaines; les lièvres intermittentes en rendent le séjour dangereux, et il n'y a

guère que la race nègre qui puisse y vivre. En revanche, la région tempérée offre un printemps conti-

nuel. 11 n'y a guère de variation que dans son état hygrométrique. La température varie peu. La région

froide, voisine des pàramos, habitée principalement par la race indigène, est souvent enveloppée d'épais

brouillards qui produisent un froid humide, très pénétrant.

Les principaux iirnduils d expoilalidu sont, pour l'Europe el l'Amérique du Nord : le café, le cacao,

les quinquinas, le canutclinuc, les cuirs, la salsepareille, etc. ; pour le Pérou : des bestiaux de race

bovine, et. en échange, la province de Loja en tire des mules très estimées.

Je l'ai déjà ilit, dans la province on peut avoir abondamment tous les fruits des tropiques et tous ceux

d'Europe; mais le manque de voies de communication oblige les propriétaires à se limiter dans leurs

cultures. Par conséquent, ces populations sont obligées de vivre dans une certaine gène. Cette gêne

disparaîtra le jour où l'intérieur pourra facilement communiquer avec le littoral. Déjà de sérieux travaux

ont été entrej)ris pour doter le pays d'une bonne route entre Loja el le port de Santa-Rosa.

Les points les plus importants pour le naturaliste sont les suivants : la vallée de Loja et les montagnes
qui l'entourent; le nœud de " Cajanuma », où les eaux se divisent pour se rendre, d'un côté, au Paci-

lique, de l'autre, à l'.Vtlantique; « el Monje »; « las Juntas »; la montagne < Villonaco », où abonde
roniidium macrantuni; « Tuburo »; « las Achiras »; les plateaux froids de Chuquiribamba (ait.

3,000 mètres); la vallée chaude cl humide de Sabiango, sur la frontière du Pérou, dans laquelle l'on

rencontre en abondance le Calleya mâxima, et une belle forêt d'Euphorbia crcpitans, qui a son cachet

particulier, lorsque les fruits, arrivés à leur maturité, se mettent à éclater ; enfin, Palanda et les rives

du fleuve Numbala.

Toute l'année, le naturaliste [leut collectionner dans la province ; mais c'est en décembre, janvier,

février et mars que la moi.sson est plus abondante.

Cette courte notice, sur la province de Loja, sérail incomplète si je ne consacrais pas quelques lignes

à la ville de Loja el à ses habitants, comme aussi à la régionde la province orientale, désignée dans le

pays par le nom de « Jivaria de Zamora ».

La ville de Loja, avec son climat doux (+ 10'' à + SO" cent, pendant toute l'année;, à :2,2O0 mètres
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d'altitude, située au milieu d'une petite et fertile vallée qu'arrosent les deux rivières Zamora et Mala-
catos, offre un aspect enchanteur au voyageur qui, après les fatigues d'un long trajet à dos de mulet,
arrive sur les hauteurs du Villonaco et contemple le panorama qui S3 déroule à ses pieds. Combien de
fois n'ai-je pas entendu ce cri spontané à la vue de ce ravissant spectacle : « Quel beau paysage! On ne
pouvait choisir un meilleur site ni un climat plus délicieux! » Chaque maison, avec son jardin toujours

garni de fleurs, d'énormes palmiers chargés de régimes, et de nombreux chirimoyers aux fruits

exquis, donnent à la ville, contemplée de loin, un air de fête et de printemps.

Les habitants sont en général doux et hospitaliers, foncièrement religieux, et pleins de zèle pour pro-
curer à leurs enfants les bienfaits de l'instruction. D'ailleurs, ce vif désir de s'instruire est assez général
dans tout l'Equateur. Il suffît de consulter la statistique; elle donne 66,000 élèves pour une population
d'un million d'àmes.La seule ville de Loja (8000 habitants) compte 1,200 élèves dans ses deux établisse-

ments d'enseignement secondaire, son collège de jeunes fdles confié aux Marianites et ses deux écoles

primaires, dirigées par les Frères des écoles chrétiennes et les Filles de la Charité de Saint-Vincent-

de-Paul. Sans doute, il y a encore beaucoup à faire sous ce rapport; mais les efforts combinés du gou-
vernement, des municipalités et des personnes qui, par leur fortune et leur position sociale, constituent

la classe dirigeante, font augurer un bel avenir pour cette république. Il convient ici de constater qu'une

grande partie de ces heureux résultats est due à l'impulsion énergique que sut donner à toutes les

branches de l'administration le célèbre Président patriote D. Garcia Moreno.

Les étrangers sont toujours bien accueillis pir les Lojanos, surtout s'ils savent se faire estimer par
leurs bonnes manières et leur travail sérieux. Ils trouvent facilement parmi eux des amis sincères, qui

mettent de bon cœur à leur disposition le concours de leur personne, de leurs biens et de leur influence.

A l'est de Loja, se trouve la contrée appelée « Jivaria de Zamora », pays chaud et humide, d'une

excessive fertilité. Elle est habitée, jusqu'à une journée de distance, par quelques familles de Lojanos
;

plus loin et tout le long de-la rivière Zamora, on ne rencontre plus que des tribus nomades, entièrement

sauvages, les Jivaros, que les PP. franciscains ont charge depuis peu d'évangéliser.

La rivière Zamora est navigable pour des petits vapeurs d'un faible tirant d'eau jusqu'au « Pongo de

itfansériche », et, une fois ce passage franchi, on a, par le fleuve des Amazones, le chemin tout ouvert

pour l'Atlantique et l'Europe.

Outre les richesses que renferment les forêts vierges, richesses communes à toutes les régions des

Amazones, il est important de remarquer qu'il y a, dans les plaines arrosées par le Zamora, d'immenses
quantités de cacaotiers, qui produisent spontanément d'excellents fruits. Faute d'intelligents colons qui

les recueillent, ces richesses sont gaspillées et ne profitent qu'aux écureuils et aux singes hurleurs.

Je terminerai en indiquant qu'à Zaruma, gros village à l'ouest de Loja, depuis huit ans environ, une
compagnie anglaise exploite avec un profit sérieux les mines d'or de Porto belo, situées sur le fleuve

« Amarillo ». Il s'est formé dernièrement une compagnie française pour l'exploitation d'autres mines
plus riches encore.

Comme vous le voyez, bien cher monsieur, il ne manque rien dans cette province pour y attirer natu-

ralistes et colons. Puissent-ils y venir les uns et les autres en grand nombre !





NOMENCLATURE DES ESPÈCES REÇUES DE LOJA ET ENVIRONS

Iktnaif. Latr Plexaure Gdt.

Erippus Cram.

Lycorea Doubl Cleobaea Gdt.

Var. Aterbatis Doubl. Hew.

lluna Houbl Io;«î>î(s Latr.

Thyridia Hb Confusa Bull.

Dircenna Doubl Dero Hb. Var. Rhoea, Feld.

Dercyllidas Hew.

Lenea Cram.

Ceralinia Hb Arnica Weym.
jiniea Hew.

Sdis Hb Espriella Hew.

.Scflrfn Kirb Kwsa Hew.

Ethica Hew.

Medinnitis Fabr Co/ep«a Bdv.

Methone Hew.

Menophilus Hew.

MacnnMS Hew.

Mannietus Hew.

Uhoinin Hb Jna Hew.

Arïena Bdv.

Cymothœ Klug.

Cotytto Guér.

Sal07iina Hew.

Timna Hew.

A?î(irom!ca Hew.

lacira Stdgr.

Melanoptera Hew.

Parua Salv.

Salvinia Bâtes.

Libethris Feld.

Zerlitia Hew.

Oneida Hew.

Zephira Hew.

Ticirfa Hew.

Gedera Hew.

Ten-a Hew.

Orestilla Hew.

Ithomia Hb. Phemonœ Doubl. Hew.

Far. Makrena Hew.

Cleonica Hew.

Larilla Hew.

Cytharista Hew.

T/ieuda Hew.

Adehnrfa Hew.

Dispœna Hew.

Zalmunna Hew.

Thabena Hew.

Es<e//a Hew.

DuilUa Hew.
Melinxa Hb Cydippe Salv.

Tithorea Doubl Pavonii Butl.

Harmoiiia Cram.
Cilhserias Hb Aurora Feld.

Hxtera Fabr Pi'era Linn.

Hypxsia Hew.
Pierella Westw Hyceta Hew.

Geryon Feld.

Antirrhsea Hb Philaretes Feld.

Oressinoma Westw T)/p/i/a Doubl. Hew.

Fa»-. Soj'aia God. et Salv.

Euptychia Hb Hesione Sulz.

Heitnes Fabr.

A )-nsa Fabr.

Veste Butl.

Harmonia Butl.

Terrestris Butl.

Polyphemus Butl.

Ocypete Fabr.

Var. //e//e C-am.
Lymanopoda Westw Villareù Dgn.

Lexna Hew.

Labda Hew.

Samius Doubl. Hew.

Panacea Hew.

A/6odnc<a Hew.
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Li/innnopoda Westw Acr.rida Rutl.

Perila Hew.

Larunda Hopff.

Stcroma Westw Bega Doubl. Hew.

Protwphila Feld.

Pedaliodei Butl Umhracina Butl.

Phanias Hew.

Catarijyrea Stgr.

Phylhlia How.

Morenoi Dgn.

Pherctias Hew.

Porina Hew.

Parepa Hew.

Pcliima Hew.

Pfurdra Hew.

Pûhtsca Hew.

Phœnicma Hew.

Panyasis Hew.

Panels Hew.

7'/ii7« Hfw.

Oxeoschistus Butl. Pitcrla \Vcstw.

Lasiophila Feld. ParUnjene Hew.

Prmneste Hew.

Z(7pn/o:(i Westw.

Phalœsia Hew.

Dxdalma Hew Dinias Hew.

Phoronea Doubl.

Dorxte Ilew.

Palacio Ugn.

Pronophila Westw Porccnna Hew.

Timanthes Salv.

Taygetis Hb Chrysogone Doubl. Hew.

Albinotata Bull.

.lîirfcomerfa Cram.

Corades Doubl. Hew. .... Lamimita Bull.

ync. Tripunctata Weyiii.

? Chelonis $ Hew.

Enyo Hew.

Cistene Hew.

Mcdcha Hew.

Alhomandata Stgr.

Morpho Fabr Mcnclaus I.inii.

V«)'. Amathonte Deyr.

Opsiphancs Westw. ...... Cf/ssia; I.inii.

Caligo Hb Scamander Bdv.

Ilioneiis Cram.

TcHcer Linn.

Vflj-. Prometheus Linn.

Oberthurii Deyr.

Eriphanes BJv .Aî((omedon Cram.

Acr.Tfl Fabr . ... iVucw Hopff.

Ara Hew.

Eciu/is Weym.
An/cas Doubl. Hew.

Agraulix Bilv

Eiiploicta Do :M.

Phyciodes llb. . .

Pellcuea Hb.

ÊHc/i'a Dgn.

Laverna Doubl. Hew.

A"icv//a Hopfr.

Theophila Dgn.

Alcyone Hew.

Coi-duba Hew.

A'e/e!(s Latr.

C/crt.sa Hew.

Aftana Hew.

Radiata Hew.

Tenchrosa Hew.

Apsfîfdcs Hb.

Cyrbia GodI.

Cylhera Hew.

Himcra How.

Choavina Hew.

Clysonymus Latr.

Pena'iana Feld.

£r«/o Linn.

Var. Don"s Linn.

Telesiphe Doubl.

Ves<a Cram.

Aliphera Gdt.

Edi'ns Hew.

Lmnpelo Baies.

Huhneri Mén.

Telesiphe Hew.

Euchroia Doubl. Hew.

Di'do Linn.

Jif/ia Fabr.

Moneta Hb.

Ji/7io Cram.

Vflî-. Huascama Reak.

Hegcmone.

Liriope Cram.

l''a)'. Claudina Hew.

A«ie<a Hew.

£«(« Hew.

Elaphiœa Hew.

Telelusa Gdt.

Flavocincta Dgn.

liaiijoni Dgn.

Drusilla Feld.

Fj'isia Poey.

Miriam Dgn.

Letitia Hew.

Angi/s^a Hew.

Nauplia Linn.

Var. Po/î)!(ï Hew.

C/(irn Bâtes.

Fa//«x Stgr.

flosina Dgn.
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Eresia Bdv Ithomiola Salv. et Godm.

Perilla Hew.

Gnathotriche Feld Exclamationis Koll.

Coantlatona Kirb Lacinia Hb.

Vm: Paupera Feld.

y^r. :<(iwiitersu Doub.Hew.

Hypanar;'a Hb Lr(/u' I'';ibr.

Keferaicinii Doubl. Hew.

Df'oiic Lcitr.

Lindiijii Feld.

PyrameU Hb Vinjinicnsh Drury.

C«r;/e Hb.

Junonia Hb Lavinia Cram.

Genoveva Cram.

Anartia Hb. Jatrophx Linn.

Ainalllien Linn.

Cybdelis Bdv Mnasylus Donbl. Hew.

Eunica Hb F/or« Febl.

Norica Hew.

Carias Hew.

Epiphile Doubl Orea Hb.

Myscelia Doubl Canlascs Hew.

Cecîda Hew.

Catonephele Hb Pierretii Doubl. Hew.

Temenis Hb Laothœ Cram.

Far. Libéria Fabr.

A'ica Hb Sylvetitrii^ Hâtes.

Dynamine Hb Jnes Gdt.

Mylitta Cram.

Salpensa Feld.

Callicore Hb ... Clymena Cram.

Neglecta Salv.

Metiscus Doubl. Hew.

Vnr. P/i/ojca Salv. et God.

Liihvina Feld.

Perisama Doubl Lebanii Guér.

D'Oi'bignyi Guér.

Hî7am Salv.

Lanice Hew.

Guerini Feld.

Albipcnnis Butl.

Eliodora Dgn.

Priene Hopfî.

Cabirnia Hew.

Euriclea Doubl. Hew.

A/ici« Hew.

Vaninka Hew.

Cte/ia Hew.

( Hazarma Hew.

I
DaDîdi Dgn.

Rhodoptera Butl.

Nyctimcne Hew.

Owma Dgn.

Tryphcna Hew.

Perisama Dould Oppe/w Latr.

Ca<rt(/ï'a)?!ma Bdv To/ima Hew.

Excelsior Hew.

Lî/ca Hew.

Cer^.r Hew.

Haematera Doubl Pyramus Fabr.

Callizona Doubl Acesie Linn.

Gyniecia Doubl DîVce Linn.

Batesia Feld Pro/a Doubl. Hew.

Ag'CT'onia Hb Fero.r Stgr.

Feronia Linn.

Fornax Hb.

( Amphinomc Linn.

I
yflr. Mexicana Luc.

Dictonis Hb Bit/is Fabr.

Pyirhoejyra Hb ( Lysanias Feld.

^ Vrt)'. Maculata Stgr.

3/ega/um Blanch Cocesia Gdt.

C/ii/'on Fabr.

Berania Hew.

Corinna Latr.

Yrtf. Marcella Feld.

Jo/e Drury.

Pt'/e!(S Suiz.

Vîcton'na Blanch S/oie/es Linn.

Epaphus Latr.

Sulpilia Cram.

Ade/p/irt Hb Akk How.

Corcyra Hew.

Cytherea Linn.

Olynthia Feld.

Basilea Cram.

Sychscas Bull.

Saundcrsii Hew.

Cocala Cram.

Lara Hew.

Apatoca Fabr C»/nne Latr.

LaurciHia Gdt.

V'rtCîHîrt Gdt.

Agathina Cram.

Aganisthos Bdv Odiîfs Fabr.

Ac/ierojîta Fabr.

Pi'epom Bdv Chromus Guér.

Gnorima Bâtes.

JlffO)î((t'r Cram.

Amphitoc Gdt.

Pca'»fs(c' Hew.

Smyrna Hb Blomfildia Fabr.

Megistanis Westw Bxotiis Doubl. Hew.

Japetus Stgr.

Ana?(i Hb. A't'SS(/s Latr.

Aies Druce.

JpAis Latr.

Oyfa Druce.



Ana-a Hb Phœbe Druce.

Lorna Drucp.

Lineata S;ilv.

Mora Druce.

Anassa Feld.

Falcata Hopff.

Siderone Hb Murs Bâtes.

Libythea Fabr Carinenta Crain.

Eurybia Hb Tunîa Dj^n.

Mesosemia Hb A/iara Cram.

Zorea Hew.

Loruhama Hew.

Measala Hew.

Matatha Hew.

Cremna Weslw ( Ccncus Oam.

I
Vnr. Heterxa Bâtes.

Hyphilaria Hb Anophthalma Feld.

Eufîetesîa Hb Euti/ihua Hew.

Gi/(/(i Hew.

Lt/jnHa.s Blaiich Vù/r;// Dgn.

]'<;.';,-i(V/w Hi>w.

Mijntef. Ilew.

Lyropteryx Westw Apollonia Westw.

Iladea Westw Hecamede Hew.

Necyria Westw Saundersii Hew.

Ancyluris Hb Melibxus Fabr.

Au/csics Cram.

Diorhina Mor Pseeas Saund.

Periander Cram.

Monethe Westw A/6cca(s Feld.

Tmetoglene Feld Esthema Feld.

Sifeme Westw Caudalis Bâtes.

Lticiliiis Hopff.

Pseudopallas Weym.
Minerva Feld.

Amwynthis Hb Meneria Cram.

Anto'o.'î Hb ( Gi/as Cram.

/ Fac. Acan<MS Cram.

Emesh Fabr Mandana Cram.

Diogenia Prittw.

Angularis Hew.

Tenedia Feld.

C/k/Ws Hb Ca;ncws Linn.

Theodora Feld

Cœcias Hew.

Ai'îus Cram.

Ba;o<is Hb Dacxnis Hew

.

Bac;a7!(;.s Hew.

Dryadfn Dj^ii.

Melacharix Butt Kcgnli^ Bull.

Losaia Bâtes il/f/(s Cram.

Anatole Hb iVcpos Fabr.

Imelda Hew Glaucosmia Hew.

Nymphidium Feld Carkx Linn.

Cupido Sclirank Cii.ssius Cram.

Bawon Dfc'n.

Tu/Zio/rt God ot Salv.

Zac/iasÎHd Butl et Druce.

Martha Dgn.

VanessoiJe.s Prittw.

T/ifc/T Fabr .«^ide.s Feld.

Commodus Moritz.

loxunna Feld.

Linus Sulz.

Gibberosii Hew.

Caladupa Hew.

Elongnla Hew.

Cadnms Feld.

Au/îJcïia Hew.

Ocrisia Hew.

G'tlienna Hew.

Longula Hew.

Lycetus Feld.

Camissa Hew.

Cyphara Hew.

Percute Her. Scli Tagaste Feld.

Zenobia Feld.

Charops Bdv.

Callinira St^r.

Callin ce Feld.

•AccAonias Hb Bellona Cram.

Corcyra Feld.

Ctemene Hew.

TrœjcHe Feld.

Si.samîiu.'! Fabr.

Anai7îS Hew.

Aria/is Bdv.

Urkoclixe Feld.

Suadcla Hopff.

Incerta Dgn.

Toea Doubl.

Suada Stgr.

Philoscia Feld.

Philomarche Feld.

Pitiava Doubl.

Chrysolopha Koll.

Hesperocharis Feld Marchalii Guér.

Poujadei Dgn.

Nercina Hopff.

Malhania Obtli ( Ag(uvcles Ilew.

I
Gaujoni l'ouj.

l A!(î'comacu/a<a Dgn.

I
Ês<Ac)- Obth.

Leptaliii Dulm Lua Hew.'

Lconora Hew,

Theonoë Hew.

Crilomedia Hb.

Praxidice Hew.
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Lepta I is Usilm ArcadiaFald.

Kollari Luc.

Nemesis Latr.

Nehemia Bdv.

Medora Doubl.

Thcrmcsina Hopff.

Ewema Hb Damaris FeM.

Pomponia Hopff.

Tenella Bdv.

Leitce Bdv.

Ecuadora Hew.

Rhodia Feld.

Elathea Cram.

Vitellina Feld.

Kigrocincta Dgn.

Proterpia Fabr.

Palmh-a Poey.

Euterpe Mén.

Sî(//a W'eyni.

Albula Cram.

Far Smot Gdt.

l Retkidata Butl.

i
Marmorata Pouj.

PiOTS Schrk Xanthodice Luc.

Elconc Doubl. Hew.

Pinam Feld.

Peiii/HcaKoll.

Olympia Feld.

E/odia Bdv.

Philonia Hew.

AîfSid, Bdv.

Mandela Feld.

Monuste Linn.

Daptonowa Btl Lycimnia Cram.

Peruviana Lue.

i/«/)'e Gdt.

Perrhybris Hb Lorena Hew.

Catopsilia Hb Eiibiile Linn.

Philea Linn.

Statira Cram.

Bio-fim Feld.

Boisduvalii Feld.

Argante Fabr.

Gonepteryx Leach Giieneeana Bdv.

Meganostoma Reak Cssonia Stoll.

îi/e/ena Reak.

Coiias Fabr Eiixanthe Feld.

Papilio Linn Polydamas Linn.

Philetas Hew.

Crassus Cram.

Harmodius Doubl.

Euryleon Hew.

Erlaces Gray.

Phalxcus Hew.

Papilio Linn Yelskii Obth.

J

Bi<ms Godt.

I
Faj-. «estas Feld.

Zagj-œus Doubl.

TAoas Linn.

Peon Rog.

hidorus Doubl.

Foc Leucostictus Honr,

hycophron Hb.

Servillei Godt.

Leucaapis Godt.

Agesiiaus Bdv.

Yar Conoyi Hew.

Protesilaus Linn.

Thymele Fabr Simplicius Stoll.

Harpagus Feld.

Proteus Linn.

Pro«i««s H. Sch.

Je</t(ra Bll.

Exadeus Cram.

Pscudexadcus Doubl. Hew.

Telegonus Hb ..... Am?/j/ii(S Cram.

Thracidc^ Hb Sn/i^s Cram.

Pj/rr/iopi/g'e Hb /'ftiJ/as Linn.

UiicT Cram.

Sei-gtm HnpfT.

PonwaH. Sch.

P/iî/Z/em Hew.

Telassa Hew.

Hadassa Hew.

Martena Hew.

/nsana Stgr.

Nurscia Swains.

Gnetus Fabr.

Se/a Hew.

Miiithe Godm.

Myscelus Hb Phoronis Hew.

Erycides Hb Pygmalion Cram.

Orasiiis Druce.

Yohkara Btl.

C(M'ys<MsHb Cafaî-r/i/ra Feld.

Corydon Fabr.

Yd/p/na FelJ.

Proteides Hb Wfls Cram.

Evadne^ Cram.

Lu«c<(a Hew.

Enosî's Mab Dognini Mab.

Pamphila Fabr Phylxuf Driiry

Attoion Hb.

Sylvaiwides Bdv.

Sylvicola H. Sch

Epictelus Fabr.

Apaus<us Hb Me/aHoncuca Feld.

Duolineata Dgn.



Hesperia Fabr Syrichtus Fabr.

Omrina nutl.

Leucochitonea Wallcngr. . . Laiiana Hcw.

Arsnlte Linn.

Cm-terocephaliis Led Bipunclaltis Mab.

Butleria Kirb Afjnthocles Feld.

Cypselus Feld.

CcT/u'dcs Hew.

Dimidialus Feld.

76Afl)-fl null.

C«îCî(S Hew.

Gaujoni Mab.

Epipltanciis Feld,

^ .<Oiy.( Mab,

S;mp/M Feld.

Xeruhi Mab i\(i!/^'S Mab.

Noickenii Mab.

Pythoniihf. H Tryxus Cram.

A'isoniflrffS Hb Brennus Plotz.

T«<)-rt Mab.

Ac/i/i/orffs 11b .Isi/e/iis Cram.

Tio/rtcea Ugn.

Thra»jbuhis Feld.

Ajincî-eon Stgr.

T/u-fljîo Hb.

Ediplica Butl.

P«»((/a Feld.

Melander Cram.

He/i'as Fabr Alcandra .Mab.

Albiplaga Feld.

Cecroptcnig H. Scb Zrtce.r Hb.

AnisocAoî-m Mab Oliijoslicta Mab.

MUopus Hb Tantalus Linn.

Eupynhoijlomtm Crotc . . . Sag^ra Poey.

Calliomma Bdv Triptolemus Cram.

Enj/o Hb Litgiihrin Linn.

Ephtor Bdv Li/dus Cram.

Amhulyx Bdv Rosiralis Feld.

Tijn'Hfl! Feld.

Chwrocampa Dup Tersfi Linn.

Xylobolcs Biirni.

Dor(7is Bull.

Cco(0)îis Wlk.

Philampelus Har. Lahniscx Linn.

Vî7is Linn.

0)-icnt<dis Feld.

Pacliylia Bdv FiVi/s Linn.

ne.s»m«!s \Vlk.

Eurygloitis Bdv Apec Bdv.

DdiMimis hfin.

Macrosila Bdv Cinyidnla Fabr.

Sphinx Linn Hdnnibal Cram.

Anceryx Bdv E'hvard<iii Bull.

Deilophonota Burm Jî/Zo Linn.

Dcilophonota Burm.

Crtsrnî'a Fabr

Alope Drury.

TcUonia Druce.

Dardamts Cram.

Papilionaris Wlk.

Coconis Lalr Lcn'7n'i fiodm.

Ei'cnHS Blancli.

Anrfroc/iai-<rt Feld Diversipennis Wlk.

Trichela Bdv Tohimiiensis H. Sch.

Eupyra H. Scb Cephalena Druce.

J}ci/n/i,s H. Scb.

Spkndens Dgn.

Calonolus Hb Flavkomis Druce.

Ichoria Bull Lycone Druce.

Erntci'i Wlk Sephela Drure.

Homœocem Feld SciiUilhins H. Sch.

Lyrcca Druce.

PscudochnHs Druce Tnw.tliidda Dpn.

Conmoaoma 11b hnpar AVlk.

Te/fp/uwH.Scb.

7((;)(i Wlk i\'oZn<a Butl.

Phacusa Wlk Malhona Dgn.

ifi/(?a Wlk Postflava Guér.

Hî/eZa Wlk S/îpafa Wlk.

Dwu'a Wlk Dovsalis Bdv.

Sphenoptera Feld et Rog. . TriancjuUfcra Feld.

CMoropswm Bull lYo.r Druce.

Viridis Druce.

Elongal'.is Dgn.

lllipida Wlk Ornata Druce.

Eittomis Hb Eriphia Fabr.

Scncea H. Sch.

Aciytia Hb Conspiciia Druce.

Charidca Daim Fuhjida H. Sch.

Aî(fomo/i.s' Hli Aj?!eoî(te Butl.

Lateritia H. Sch.

Thyaamprymna Pyrrhopyga Wlk.

PjO)i!(( Wlk Lycoides W^lk.

Dipxnœ Wlk Contenta Wlk.

Ga/e<fta/ea Bull Pica Wlk.

Davidi Dgn.

F!(fl(/m Wlk Ca-cif/a Dgn.

Philuros Wlk . Bz/6nce;)S Wlk.

VcHOsa Wlk.

T/iragcs Wlk Lcuropha-a Wlk.

Strinta Druce.

Linenta Dgn.

FîRTCcon 11b Coftidatum II. Sch.

Nebulofuin Dgn.

jl/am Druce.

Lej'ia Druce.

Cratoplasiis Owsfl Wlk.

£i'i«.'î Wlk Psrtmais Cram.

Empusa Hb Dni/a Dgn.

Wa/!(S Wlk . Citrarius Dpn.
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Malus Wlk Herois Schs.

Neritos Wlk. Chozela Druce.

Elysius Wlk Dorolhea Cram.

Conspersus Wlk.

Ammalo Wlk Sanguineata Wlk.

Ilalisidota Hb (Eiione Bull

.

Scî'uba H. Sch.

Laoripa Druce.

Trafrt H. Scb.

Striijulosa Wlk.

Dccrepida H. Sch.

P/ie/;ia Druce.

Cadaverosa Grote.

Sychesia Moscli Brevius cula Wlk.

Sh6«(7(s Butl.

Gaujonia Dgn Arbosi Dgn.

Phsegoptcra H. Sch Aconia H. Sch.

Si#(Srt H. Sch.

Hyalina Dgn.

Ochraceaior Wlk.

Co//«/'/s II Sch.

Lena Druce.

Lophocampa Har Striatu Mssn.

iTfi-i'osa Feld.

A(r«r<! Feld.

Ecpantheria Hb Eridane Hb.

Icasia Cram.

lio6»,sM Dgn.

Gaujoni Dgn.

Hf;.o()« Dgn.

Lichnoptera H. Sch G»?o H. Sch.

Pelochyta Hb Spccularis H. Sch.

Pseudapistosia MOsch Cineica Wlk.

Psylophasma Buth ( Erosa II. Sch.

I
Albidatof Wlk.

Op/ian(s Wlk Areo/«/!(s H. Sch.

Carbonaiiiis Dgn.

Pi-ocroidcs Wlk.

Umbfc Cram.

Anaxita Wlk Sannionis Butl.

Onyi/tes Wlk Pallidicosla Wlk.

Pei'icopis Hb MaiginaUs Wlk.

Anthomyza Swains .4)T;»n Bdv.

Phragmatobia Steph Uubricosta Dgn.

P/ias(s Wlk Scparata Wlk.

Othria Ecuadora Westw.

Pycnodontis Feld Spadicea Feld.

Deiopeia Steph Ornatrix Linn.

Chrysocale Wlk Magniflca Wlk.

Cratosia VmUneata Dgn.

OdoMna Wlk F//i Dgn.

A)!i<C(7sDgn.

Ardonea Wlk il/orio Wlk.

Necyria Feld. et Rog.

Ptychogletie Feld Splendida Druce.

Barsinella Mirabilis Butl.

Crambomorpha Feld Argentea Feld.

Areîja Wlk Aïrioure^i Dgn.

Lalicilia Wlk.

EMdw/e Hb CoJiformis Wlk.

Invaria Wlk.

Cinctata Dgn.

7îr6irt Wlk Prinnda Druce.

Bepara Wlk Chiqidnda Druce.

Scea Wlk Fluonia Druce.

Orilochia Druce.

Cleonica Druce.

Josioides Myrrah Cram.

Flavinia Wlk Pos^i'ca Wlk.

Dichroa Perty.

Lemonia Druce.

Gopala Dgn.

il/îcropî(S Hb Elegans Druce.

Memnis Wlk Herona Druce.

Ficulnea Druce.

iVc/o Wlk Veliterna Druce.

Dciicet Dgn.

Splendens Druce.

Fitsiina Druce.

Uxisama Druce.

Philodamea Druce

Bifasciata Latr.

flflma Wlk Jîiie;?™ Wlk.

Colorata Wlk.

Eiagra Bdv il/asia Dgn.

Pagyris Flavcolata Cram.

Deiw« P/(2//c/s Dnico.

Melanchroia Hb Cephiif Cram.

Phxoddxna Hb iUffc/a Druce.

Drymxa Wlk Hespcroidr!< \\\k.

Monocrcagra Pheloidcs Feld.

Loc/t« Wlk Hj/aZ/HCt Wlk.

Gonora Wlk Heliconiala \Alk.

CarpcUa Wlk Districta Wlk

.

Gemisa Wlk Albifascia Mssn.

Pfiiora Wlk Fî7rm Wlk.

Spec<ra Hb.

Festiva Cram.

Xenosoma Feld Flaviccps Wlk.

Carama Wlk Jaramillo Dgn.

yirgo Butl.

Plumosa Butl.

Ertc/cs Hb Eminens Dgn.

Copaxa Wlk Midtifencslrata H. Sch

Auiomens Hb Leucane Hb.

Jucimda Cram
iVj/c<imenfl.

Libéria Cram.
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Automeris Hb Ji'i'aros Dgn.

Gamelia Hb Abaa Fabr.

^»a''!/s Hb Aw-ota Cmm.
JontUa NVestw.

Asthenia Westw Lactucina Cram.
Dirphia Hb Speciosa Cram.

Eumedide Cram.
Ilylesia Hb Doiivereli Dgn.

Lonomm Wlk Cluacina Druce.

Stibmacida Wlk.

lOxytenis Hb Ecuadoi-ensis Dgn.
AiVrtce Wlk Rubripalpis Feld.

Apatelodes Pack /Irtfco/a Druce.

AdvaMa Druce.

Scopelodea Westw Whitcleyi Druce.

t'Hc/ea Hb Yamoiina Dgn.

FAtryda Bdv l Hipparchia Cram.

) Ffln'o/(H'is Bdv.

Lebeda Wlk Championi Druce.

Mairomphalia FeUl Lojanensis Dgn.

fiflsma Wlk Albwollis Wlk.

Persex Dgn.

OrsilocliKs Cram.
Cœculia Bdv Fifcra Sch.

Hydrias H. Sch Lascoria Druce.

Limacodilla F. el Hop Pic(a Feld.

Hygrochroa Hb Oycda Dgn.

Prismopteta Hutl Trosfuta Dgn.

Tcrophnra Harr Bartreana Bull.

(tWt^'-ii^ l.ansd Kirbii I.ansd.

Liinij'i'toy[iti Hb Adonuila Dgn.
Ilfiri-ortiDipa Dûulil Gamnira Dgn.

Mariva Dgn.
(h-thosoma F Vakliviesoi Dgn.
Symmerista Hb Po/i7i"n Cram.

Marcata Dgn.
/io.wna Wlk Deo/is Cram.

Epigena Stoll.

Lirimiris Wlk Ff/dîn' Dgn.
Kystalea Gn Brao/ea Feld.

Ilc7iurmi:i Gn A/^a Wlk.

TriHubita Gn.

;fi(/;i Dgn.

Punctata Dgn.

Losa Druce.

^Hî'a Druce.
Comidava Wlk Obliquicola Wlk.
Gadimia Wlk ]Uifesce7is Wlk.
Conodonla Hb. Sinrildim Gn.

Eleijam Druce.
Ea-egma Wlk Trmmlmta Wlk.
Thyatira Slaphyla Dgn.
Asphalta Hb OHirœ Dgn.
ic'cn'» Unipuncta Haw.

Euglyphia Hb Hyroglyphka Cram.
B«Ci//a Wlk Gallopavo Wlk.
Promctopwt Gn Egidgtireni Dgii.

Xylophasia Sloph To/i'e.si Dgn.

Laphygma Gn Orbicularis Wlk.

Eridania Cram.
Prodenia Gn Commelinx A. et S.

Mamestra Tr Imbicta Wlk.

Alibama Mutaia Môsch.

Celerena Wlk Lilacina Druce.

Perigea Gn Stibaurea Gn.

Fabrefacla Morr.

Dolorofa Wlk.

Agnonia Druce.

Berinda Druce.

Epopea Cram.
Monades Gn Mottyrna Druce.

Ajcoii'.s Saucia Hb.

Far. Margaritosa Hw.

BMrigata Mssn.

AyUeposita Gn.

Obscurus Dgn.

Brocha Morr.

Ignicam Gn.

Lamptera Druce.

Splendem Druce.

Lycophotia Hb Gi-andimacida Gn.

Orlhodes Gn Infirma Gn.

Cynica Gn.

Atethmia Hb Subusta Hb.

Pohrt Tr Jtf/sAu- Obth

.

Stibxra Wlk Costiplaga Wlk.

Dryobota Led AgnaJa Feld.

Calocampa Steph Drucei Dgn.

Xylina jBsî(/n Druce.

Magusa Wlk Strigifera Wlk.

.4spi?a Gn Tergemina F. et Rog.

Dacira Wlk Gammophora Gn.

Oleagincd Dgn.

Combuxta Wlk.

Anlophila Och. . . Harudes Druce.

Palindia Gn Dominicata Gn.

Regina Druce.

Bera Druce.

Callopiftria Hb Carrioni Dgn.

Floridensis Gn.

Penicillaria Gn Afcsconrfens Wlk.

Dysodia Clem Lusi'a Druce.

Pteî'a Gi-ammoides Blancb.

Rogatiojiis Gn.

Egena Gn.

Loîîjicornis Druce.

T/iyi/a Gn Dilhsima Wlk.

Gonitis Gn Editrix Gn.
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Gonitis Gn Rcver:^a AVlk.

Homoptera Bdv Virklans Cn.

Cœnipela Hb Damonia Cram.

Carthara Wlk Albkosta Wlk.

Melipotis 11b Cellaris Gn.

Fasciolaris Hb.

Cunearis Gn.

E.Tcavans 'V\'lk.

Nebiilosa Mssn.

B/osyci's Ilb Liisciniœpennis Gn.

Ramphia Gn , . Orcynia Uruce.

LeiiS Hb A'i/hn Gn.

Syrnia Hb il/me l's Hb.

Thysmia Daim lenohia Cram.

Erebus Latr OrfoîYj Linn.

Ophisma Gn Delunaria Gn.

Paophila Gn Erubr^cenf: Mssn.

Phw'ya Gn hiiudijimi Cram.

ri»c»/»»( (;n.

Helvina Gn.

j1/oc)'s Hb Levina Cram.

hemigia Gn DiffluenK Gn.

Epidromia Gn Oce//a/f/ Rull.

Tautobrùja Wlk F((sj)(/rt Wlk.

ErylhropuK F. et Rog.

Sylectra Hb Enjniln Ciaui.

Co»;/,7/„»,//;s Hb.

Orthogramma Gn Coppriji (lu.

Thermesia Hb Gemimttiili!< Hb.

Gemina Mssn.

Pangrapta Hb Rcpugnalifi Hb.

Freilla Druce Variubilis Druce.

Iluiiicnilis Druce.

3/nrMon')iw Gn Cur(i7i(»rt Druce.

Jl/assa/(i Wlk Oî'flssa Wlk.

Copîiode.s Gn Sî(/jf(;?CTV(sccHs Wlk.

7mi7</(is Wlk.

Tîfr/»)' F. et Rog.

Paraiiijmpha Bull Alborosttita Bull.

Hijpcniifiii Gn i Auguain Cram.

i
Unanimis Wlk.

Fe//,v/*-(,s Hb.

J/i/pf»a Schrk JVr//ir„/,s Wlk.

E.neplali^ Wlk.

Jarhihilis Wlk.

Narcxa Druce .W/w/D-n.

BoCfOîrt Wlk Phniiis.ili^ \\ Ik.

Bleptina Gn 7'('i/.///> F. ol Itog.

(V-///</>('///s Wlk.

rvm/»s„/,s (.11.

.W,',»/r'<s./r. Wlk.

Jp«e«Wlk j)/,„,m/ Dm,,..

Cer<M/rt Wlk rahmsnlis Wlk.

Vraptery.c Loach PùUtui Cram.

Ciniicodes Gn.

C/i/sia Gn.

Uraplcry.v Leach Qundrifildta F. el Rog

Ripulii. Gn Mahomet aiia H. Sch.

C/iœcodes Gn Telragonndt Gn.

Sabulodes Gn Areindarin Snoll.

Glauculariii Snell.

RuMivata Mssn.

Dosithcata Gn.

Acidaliala Gn.

Je/s/iij Obtli.

Boarmidaria Obth.

Maiisaria F. et Rog.

Torqiifitfiria Wlk.

Coliimbipcniiiti Wlk.

Cruraria H. Scli.

Occiduala Gn.

Paragonia Laïraia Gn.

Litosida Sericea Wlk.

Oxydia Gn Recurvaria H. Sch.

Mexicata Gn.

Agiiata Gn.

Peosinata Gn.

G/oriOsa<a.

Viiiliyata F. et Rog.

Natlereri F. et Rog.

Trapezala Gn.

Bendiala Gn.

Prxditaria H. Sch.

Capnodiata Gn.

Cyctopeata Môschl.

Vulpciuhiriu H. Sch.

Smptii<n„„i,'i„ Wlk.

Andiiiaria Obth.

Cerocampata Gn.

Callioparia Obth.

Vestianaria H. Sch.

Celerwia Wlk.

Lintcaria Gn.

Trifilaria H. Sch.

Dc'/(Y.s,„iV7 H. Sch.

Bobaria Dgn.

Versaliliaria Gn.

Syctaria Wlk.

Pomona Obth.

Amjulifcni Obth.

Eilmiœiitaria Gn.

PnUanii D^:u.

hogcuhofai Obth.

Taiiibilbiria Obth.

r</rr,',///,( Wlk.

SuclU'iiariii Dgn.

Andanid Wlk.

.

Drepmwdes Gn.

Pi/nxfa Hb..,.

Cratoptera H. Sch,

Gynopteryx Gn
Apfci'fl Gn

Melinodes H. Sch.

Hyperylhnt Gn.

6ici/« (iii

Nemalocampa Gn.

Hyperelia Gn..

.

Seniiolkha Hb.

Andropi'i. Gn. .

.

Caberodc^ Gn .

.

Aze/i»'« Gn.

.

Anguloxa Cram.



Azelina Gn Rumina Druce.

Incisa Dgii.

Speciosala Gn.

Hœdularia Gn.

Hedemannaria Stgr.

Semiusta Bull.

Denliculatii Rutl.

Iniaium Obtli.

JI/ni/irtHflcm Oblh.

Marc.aria Obtli.

Salurala Feld.

Tabitha Mssn.

Adcrt.<?(/)irt Obtli.

Pevuviana Obth.

Za/l.ss,/yi,/ \Vlk.

Scitaria OLilli.

Odowinn Ulitli.

I>crirnlosari,t Oblh.

Bi'atriainn Gn.

Crocdlliiiaria Obth.

Emmaria Obth.

Detraclaria Wlk.

Slolidata Gn.

limcnezaria Dgn.

Thy$aiiop!jija 11. Sch Apicitnmca)-ia H. Sch

Pergama H. Sch PûlijQonaria II. Sch.

Odontopera Steph Bistonai-in Snell.

Bro<is Hb V'u/»«rtr(rt 11b.

Uonnni'i Tr Ilipetinmin Cii.

lioliufiiiii (ill.

r/((7/ff« Obth.

Anaimrin Obth.

Huambaria Obth.

( Defcrtariii i\\\.

\ Alhiucinmariii Wlk.

.Yoi;-,,/,, Wlk.

F««o/i/(,/y^/r(V( Snell.

Vidritidrifia Obth.

Commotaria Mssn.

Bronchclia Gn Conjugaria Gn.

Fratemaria Gn.

Vue'laria Gn.

Cerlima Wlk Pcrmutans Wlk.

Bu/ort Wlk Orcipennata Wlk.
Ophthalmophnifi Gn Fonnosrajp Cram.
Byssodes Gn ArgenCata Drury.

Appropriala Wlk.
Ephijm Dup Admirabilif. Obth.

MîVa Obth.

Asellodcn (in FeneKtraria Zcl.

frtmtof/irt Gn Heliadaria Cm.

Acidalia Tr Mimelala V. et Rog.

Xanlhocephalata Gn.

Acidalin Tr Xigromarginata Dgn.

Confusaria Dgn.

Gerana Dgn.

Concoloraria Dgn.

Arfp/a Dgn.

Subquadrata Gn.

Elcgantaria II. Sch.

Delolaria llb.

Pilycju Wlk Uistrionaria Moriz.

Syngria Gn Drcpanaia F. et Rog.

Erosia Gn InccndiaUi Gn.

Syllexia Gn Spatiaria Gn.

Cori/riii Dup Ciixumvnllaria Snel.

Micantaria Snel.

Macarifi Curt Divcrgetiinta Snel.

Transvis/iln Gn.

iiambarina Cram.

Enotata Gn.

Separataria Môschl.

Orbonata Gn.

(\nmh,inn Hb.

Fidoiiiii Trfil Viiiosii Dgn.

?Fidoniii Lafuiji Dgn.

liiofrio Dgn.

Gypsani \Mk Exidaria Wlk.

Panlhcrn II h Pardalarin Hb.

Cohibr/iria Gn.

Mptcria Gn Incoinraria Gn.

niscoloniviii II. Sch.

CafisfiriK (in.

Larentin Dup SuU(juttari<i 11. Sch.

Antocharidaria Obth.

Eupithecia Curt M«/iV/ Dgn.

Rhopalodes Gn Lobophorarin Obth.

IMeruMfi III) Slolzni'inana Obth.

Simwsii V. et Rog.

8V(/D(/(i Butl.

Conduplicniia Hb.

Unaniinaria Wlk.

Ochrozona F. et R.

Anicff/a F. et R.

Phibalaplcry.v Stepli. .... Effliiala Snell.

Sco/osi'fi Steph l/yS)'Hîa/(( fin.

VnUidiritmbi Suoll.

Vnu(i,it<i Su, 'II.

Flavolimhaiia Mssn.

Umbrinalii Gn.

r«)-. Vcliilimi Oblh.

Pterocypha II. Sch Gibbosnria 11. Sch.

Cidariii Trcit Giaphipidiiria Obth.

/.o»yi>(,'(tomObth.

Flavolimbaiia Mssn.

Cinumvidala Snell.

Samanivgoi Dgn.
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, . ,-, rhiamudaria n. Sch. Erateina Donhl SUiquata Gn.

r„u;n!„ r.M Parrhasiata l..n.
. . , <- .

l'hellinodc^ i'.n

Constant imirm Obth.
, t^ v.i

Bahiata FeUl.





DESCRIPTIONS DE NOUVELLES ESPÈCES

Eresîa Rosîna, n. sp., pi. 3, fig. 1. [Le NnturaUste, 13 février 1888, p. 18.)

Taille 16 millimètres.

Dessus des ailes noir. Les supérieures ont la base et une bande qui traverse le centre de l'aile, roses.
Dessous des ailes supérieures également rose à la base avec la bande transversale de même couleur-

l'apex, ainsi que le dessous des ailes inférieures gris brunâtre à reflets rosés, avec les nervulations forte-

ment marquées en noir.

Cette jolie espèce se rapproche beaucoup de Fallax Stgr., mais en diffère par la couleur rose et non
rouges des taches et aussi en ce que le? ailes inférieures sont uniformément noires et non, plus ou
moins lavées de rouge à la base.

Deux exemplaires provenant de la rivière du Nunlbala.

Pliycîodes ]%Iii*iaiu, n. sp., pi. 3, fig. 2. [Le Naturaliste, 13 mars 1888, p. 07.)

Taille 21 à 28 millimètres.

Dessus des ailes brun foncé. Aux ailes supérieures, une ligne blanchâtre finement sinuée suit la côte
marginale extérieure ; les ailes inférieures sont ornées de deux fines lignes bleuâtres superposées et

légèrement sinuées, surmontées de quatre ocelles de même nuance garnis d'un point noir central. Ces
lignes et ces ocelles parlent de l'angle anal et remontent le long de la côte marginale extérieure pour
disparaître au-delà du milieu de l'aile.

Dessous des ailes supérieures jaune ferrugineux, bordé d'une ligne de traits chevronnés d'un jaune
plus pâle et dessiné d'une série de lignes irrégulières dans le centre.

Dessous des ailes inférieures jaune d'ocre, bordé d'une double ligne de chevrons jaune ferrugineux
;

cette ligne est surmontée de 6 à 7 points noirâtres, et le reste de l'aile jusqu'à la base est orné de fines

lignes striées, irrégulières, également jaune ferrugineux.

De Loja même.
Décrit sur treize exemplaires ne difTéranl entre eux que par la taille.

I»ei-isania Haxarma Hew (Equat. Lep. p. 90) pi. 3, fig. 3. — Perisama Davidi Dgn.
{Le Naturaliste, 15 mars 1888, p. 67 et rcctillcation, l.j avril 1888, p. l»o.)

Cette espèce semble rare aux environs de Loja et les envois successifs qui me sont parvenus à

ce jour ne m'en ont apporté que trois exemplaires.



— 46 —

A.rcIionias îneerta, n. sp., pi. li. fij;'. i. [Le Naturaliste, la février 1888, p. 48.)

Taille 45 à 47 millimèlres.

Dessus des ailes noir. La cellule iliscoïdale et les deux tiers de l'aile à partir de la hase sont envaiiis

par une large tache jaune saupoudrt^ d'atomes noirâtres et larp;cmcnt marquée de noir aux nervures,

formant par suite du côté extérieur une série de six taches de grandeurs diverses. Une seconde ligne de

sept lâches de môme nuance sépare la tache basilaire du bord marginal externe et celui-ci est entre-

coupé de sept plus petites taches en forme de lignes.

Le dessous des ailes supérieures reproduit exactement le même dessin, mais les taches s'amplifient

largement, deviennent jaune pur dans la partie centrale et blanchâtres parsemé de taches jaune serin

en arrivant aux extrémités de l'aile.

Le dessus des ailes inférieures est du même ton que celui des ailes supérieures, mais il est presque

entièrement envahi par le jaune ferrugineux sur lequel se dessinent en noir les nervures et deux lignes

de traits en V dont l'une suit la côte marginale extérieure et l'autre, interne, n'occupe que les deux tiers

de l'aile disparaissant sans atteindre l'angle anal.

Ces deux lignes se reproduisent en dessous de l'aile, en noii' tirant sur le violet; mais la ligne interne

atteint alors la côte anale. Une troisième ligne entrecoupée se voit en plus vers la base, du dessous des

ailes inférieures dont la teinte générale est d'un blanc laiteux semé de taches jaune serin sur lequel se

détachent d'une manière bien nette les dessins et les nervures.

Cette jolie y1rf//o»wjs a la même forme d'ailes que /"////o.vw; Feld. el vient se ranger auprès de cette

Décrit sur sept individus dont six viennent do la vallée de la Zamora et un des environs de Loja.

]Mathania iViii-ooinaculata, n. sp., pi. .'5, fig. n. [Le Naturaliste, la mars 1888, p. 68.)

.50 à ."ia niillimèlrcs. Port d'Hcspcrocharis Gaujoni Pouj. mais ailes inférieures plus arrondies à l'angle

anal.

Dessus des ailes jaune citron pâle avec l'apex des supérieures teinté de noirâtre.

Dessous des supérieures également jaune citron avec l'apex comme sur le dessus, mais la presque

totalité de la cellule discoïdale envahie par une tache orangée qui se prolonge le long du bord costal et

envoie des rayons de même nuance, plus ou moins mai'qués, entre les différentes nervures.

Dessous des inférieures, jaune finement saupoudié d'atomes olivâtres, plus fournis le long du bord

costal antérieur. Quatre points obscurs se voient en dehors de la d'ilulé discoïdale qui est en outre

marquée d'un point sur sa nervure extérieure.

Décrit sur deux exemplaii'os provenant des environs de Loja (Depuis j"ai reçu deux autres individus

bien semblables).

Dans \c Bulletin de la Société entomologique (séance du 12 février 1890), 3M. (Charles Oberthur a

décrit cette espèce à nouveau sous lo nom d'Esthcr et l'a détachée du genre Ilesperocharis pour

en former le genre Malhania.

Ce nouveau groupe doit également comprendre l'IIesperccharis flaujoni Pouj. laquelle espèce

est la même que l'ilespcrocharis Agasicles IIcw. ainsi que j'ai pu le vérifier sur le type môme de

Hewitson au Hritish muséum.
La Matliania Aureomaeulata semble plus rare qiu> la Malhania Agasicles du moins dans la

7-égion de I^oja car j'ai reçu à ce jouronzc exemplaires de la seconde espèce et seulement quatre

(le la première.

Eiii-cma nigrocincta, n. sp., pi. 3, hg. G. [Le Naturaliste, 1" juin 1889, p. i3i.)

3î à .30 millimètres. Dessus des ailes supérieures soufre pâle largement encadré de noir. Sous certains

exemplaires la partie centrale couleur soufre ne représente plus guère qu'un tiers de la surface de l'aile.
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Ailes inférieures de même tonalité que les supérieures, les deux tiers de l'aile sont entourés d'une

large bordure marginale noire entrecoupée par la couleur du fond. Celui-ci est suivant les individus

plus ou moins saupoudré d'atomes noirâtres, tout spécialement le long du bord interne.

Dessous des supérieures blanc jaunâtre; la côte couleur soufre est semée d'atomes noirâtres avec un

tout petit point discoïdal noir et une bande transverse, brunâtre, suivie de quelques taches de même
nature, parfois absentes suivant les individus.

Du groupe d'Elathea Cram.

17 cf et 1 9 de Loja (féviier et août ISSfi).

i%.paustus Itilîiieata, n. sp., pi. 3, tig. 7. (L« Naturaliste, 15 mars 1888, p. 68.)

Taille 27 millimètres.

Dessus des quatre ailes fauve avec une large bordure noirâtre aux bords exlernes. Dans les mâles un

trait noir se remarque sur la nervure médiane des ailes supérieures.

Dessous des ailes supérieures fauve bordé de noirâtre à l'apex et au bord interne. Dessous des ailes

inférieures fauve chargé d'atûmes noirâtres. Ces ailes sont traversées entièrement par deux lignes

droites blanches. Massue des antennes fauve.

Trois exemplaires provenant de Zumba. la vallée de Zamora et Loja.

Aclilyodes "Vîolacea, n. sp., pi. 3, fig. 8. (Le î\'atiiralisle, 15 mars 1888, p. G7.)

Taille 34 millimètres.

Dessus des ailes noir violacé, plus fortement teinté de violet le long du bord marginal extérieur.

Une large bande composée de taches blanches traverse les ailes supérieures et se continue sur les

inférieures jusqu'au milieu de l'aile. La frange noirâtre entrecoupée de blanc devient entièrement

blanche à l'apex des ailes inférieures.

Le dessous fortement teinté de blanc est noir brunâtre à l'apex des ailes supérieures et le long du

bord marginal des quatre ailes; la base des ailes est semée d'atomes verdâlres.

Décrit sur trois exemplaires.

Vallée de la Zamora et San-Francisco, près Loja.

Eupyra ^plendeiis, n. sp., pi. 4, fig. 1. {Le KatuirtUste ,
1" juillet 1888. p. 152.)

Taille 42 millimètres.

Dessus des ailes supérieures d'un beau vert métallique à reflets cuivrés. .\u sommet de la cellule dis-

coïdale une large tache noire renferme quatre points blancs dont un fort petit. Ailes bordées largement

de noir le long du bord marginal extérieur.

Dessus des ailes inférieures noir orné d'un bande vert métallique assez large partant de l'angle anal

et se perdant avant d'atteindre le sommet des ailes.

Dessous des ailes supérieures d'un beau vert avec bordures et lâches noires comme au dessus. Toute-

fois la tache noire ne descend pas au-dessous de la cellule discoïdale et les bords internes des ailes sont

également bordés de noir.

Dessous des ailes inférieures du même vert avec une fine bordure noire et un gros point noir central.

Antennes fortement pectinées.

Thorax noir, abdomen noii', avec taches vert métallique, l'extrémité entièrement de cette dernière

nuance.

Trois individus provenant de Chinguilamaca, Quilanga et environs immédiats de Loja.

Depuis la publication de cette espèce j'ai reçu un certain nombre de nouveaux individus tous

bien pareils et ne différant que par la teinte plus ou moins cuivrée des supérieures et le plus ou

moins de vert ou de noir aux inférieures.



I*8eii«loeliai-î8 Xranslticida. n. sp.. pi. 4, fig. 2 [Le Naturaliste, 13 avril 1890, p. 91.)

20 niillimèlres. Les qualro ailos soni transparentes avec les nervures noires. Une bande centrale de

fines écailles noires, agglomérées principalement à l'extrémité do la cellule, traverse les supérieures et

la moilié extérieure des secondes ailes en est pareillement recouverte.

Franges noires.

Tète, corselet et abdomen noirs au-dessus, ce dernier avec quelques reflets bleuâtres. Dessous du

corps noir mais semé de poils blancs sous l'abdomen. Pattes noires.

Un o' de Loja.

Cliloropsinus Klt>ii;;ntiiti4, n. sp., pi. i fig. ;{. Le Xafiiralisfe. 15 avril IS'.M), j). !U.)

34 millimètres. Dcssusdes supérieures gris terreux, éclairé à l'angle interne pai'une liMiidr liansverse

jaiuiAtre, à son début mais qui se fond aussitôt dans la teinte du fond.

Ailes inférieures noir brun avec le centre transparent.

Dessous comme le dessus sauf que la bande des supérieures se réduit à une simple» lâche jaunâtre à

l'angle interne et que les côtes des quatre ailes sont teintées de rouge à la base.

Tête noire à reflets bleus, et garnie de (juclques poils blancs; ptérygodes avec de longs poils bruns;

thorax et abdomen rouge brique, ce dernier marqué par-dessus d'une série centrale de points blancs.

Dessous du corps et cuisses rouge brique, rcst(> des ])attes brun clair.

Une $ de Palanda (près Loja\

Galctlialea l>nvî<li. a. sj)., pi. i. fig. A Le NaUircûhle, l"' janvier 1889, p. 14.)

Taille 42 millimètres.

Dessus des ailes supérieures noir, parsemé de taches blanches irrégulières.

Ailes inférieures hyalines, traversées par les nervures et entourées d'une bordure noire «'élargissant

à l'apex; dessous semblable au dessus.

Dessous des ailes supérieures noir marqué comme le dessus de taches blanches irrégulières mais en

quantité moitié moindre, la plupart des taches s'évanouissant dans le fond noir.

Antennes noires et pectinées.

Corselet noir marqué de blanc.

Abdomen noir avec une double rangée de cinq laclics jaunes ; dessous du corps noir avec milieu blanc

et cinq petits points blancs de chaque côté.

Pattes avec alternance de noir et blanc.

Celle espèce esl à ranger immédiatement après Galelhalea Confinis lier. Sch. avec laquelle elle a de

grandes affinités. La taille et le dessin de l'abdomen se ressemblent parfaitement, mais elle s'en dis-

tingue d'une manière évidcnle par les dessins des ailes supérieures oii le noir domine dans Davidi et

par les ailes inférieures 1res transparentes et beaucoup moins envahies par la bordure costale noirâtre.

Loja, en août.

Xhcagcs L.iiio»tit, n. sp., [d. 4, fig. a Le Natwalhk, 13 juillet 1889, p. 173.

Taille et port deTlieages Leucopluea Wlk, dont il se rapproche beaucoup jiar les dessins des ailes. Il

.s'en distingue aisément par la couleur de l'abdonu'u (jui est grise uuirnrinéuienl alors (|ue Tli. Leueo-

pluea a l'abdomen gris brun avec l'anus jaune.

Les quatre individus que je possède mesurent 40, 40 cl 48 millimètres.

Supérieures transparentes et grisâtres avec dessins très analogues à ceux de Loucopluea yBioJoyia

CetitraliAmer. Heterocera, pi. 9, fig. 9) mais alignes plus multipliées.

Inférieures transparentes et sans dessin, l'apex semé d'atomes grisâtres.

Pattes et corps gris. Thorax et ptérygodes blancs cerclés de gris. Suivant les imlividiis. le hlaac ou le

gris iliimine, tant sur le corps que dans le dessin des supérieures.
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Quatre exemplaires dont trois de San Francisco près Loja (août 1886) et un éclos au grand séminaire

de Loja même le 20 juin I88G.

Eiicereon IVoLtulosuni, n. sp., pi. 4, fig 6 [Le NaUiraJiste, 1" mars 1889, p. 58).

40 millimètres.

Dessus des ailes supérieures l'oux-brun avec quelques éclaircies d'un blanc grisâtre, formant deux

lignes mal délimitées dans le centre de l'aile et ombrant le bord terminal.

Dessus des ailes inférieures grisâtre avec le milieu presque transparent.

Dessous des ailes supérieures de même tonalité que le dessus et avec une seule éclaircie blanchâtre

vers les deux tiers du bord costal. Dessous des ailes inférieures comme le dessus mais plus foncé de

teinte tout le long de la côte et à l'apex.

Corps et pattes gris noirâtre.

Un seul individu de SanFrancisco, près Loja.

Idalus? Cîtrarîus, n. sp., p . 4, fig. 7 cr' et 8? (£e Naturaliste, 15 juillet 1889, p. 173).

& 41 millimètres. Dessus des supérieures jaune-citron traversé par deux raies lilas bordées de rose,

l'une suivant la sous-médiane d'une petite distance de la base jusqu'à l'extrémité, l'autre s'appuyant sur

la première vers le second tiers extérieur de la sous-médiane et traversant toute l'aile pour aboutir à la

côte et se terminer un peu avant l'apex. Parallèlement à cette seconde ligne se trouve une rangée sub-

lerminale de 3 à 6 points rosés et l'intérieur de l'aile est également orné de diverses taches et points de

même nuance qui sont plus ou moins bien indiqués suivant les individus.

Dessus et dessous des inférieures d'un citron plus pâle, frange concolore.

Dessous des supérieures semblable au dessus, mais avec les dessins presque effacés dans la plupart

des individus.

Tète, prothorax et mésothorax citron comme les ailes, ptérygodes citron, entourés intérieurement de

lilas rosacé, dessus de l'abdomen rosé, dessous du corps citron pâle, tarses de la première paire de

pattes gris.

Antennes finement ciliées grises jusqu'aux trois quarts, jaune citron vers la pointe.

8 spécimens de Loja (Equateur) août 1886.

En même temps que ces huit cf je recevais sept spécimens $ d'un Idalus inédit que je crois être la

femelle de l'espèce ci-dessus. Je n'ai de cela aucune pi-euve positive, mais tout me porte à croire qu'il en

est bien ainsi.

Voici la description de la $ : 42 à 45 millimètres. Dessus des supérieures, tète, prothorax, mésotho-

rax et ptérygode du même jaune citron que dans le o".

La raie de la sous-médiane disparaît, la seconde raie est remplacée par une série de points plus ou

moins nombreux. Dans l'intérieur de Faite plusieurs des points et taches paraissent mais fort affaiblis,

exactement placés comme dans le <y et quelques individus portent la trace de la série de points subter-

nimaux. Ailes inférieures comme dans le a'.

Dessus et dessous de l'abdomen jaune citron, pattes de même couleur sauf les tarses de la première

paire qui sont gris, antennes comme dans le cf.

L'une de ces Ç m'est arrivée avec son cocon, long de 23 millimètres, mou, de soie grise et filé dans

l'intérieur d'un roseau, autant du moins que je pus en juger par le petit morceau envoyé. Cette ? est

écloseau séminaire même de Loja en juillet 1886, les 6 autres 9 ont été prises en août de la même année.

M. l'abbé Gaujon, dont j'ai eu le plaisir d'avoir la visite tout récemment, m'assure qu'en effet

les deux papillons décrits ci-dessus sont bieu le o^ et la 2 de la même espèce, ainsi qu'il a pu

le constater lui-même sur les lieux.



I*l»îogoptora llynlin», ii. s|)., pi. A, li^. '.) [Le Xaltimliste. l" janvici- ISS'J. p. li).

Taille 00 miilinièlres.

Les quatre ailes parfailomenl hyalines avec les nervures se détachant en jaune.

Longues antennes peclinées, jaunes comme les ncvures.

Tête, prothorax et ptérvf^odes jaunes. Autour de la tète un mince collier roupe à peine visible; le

thorax entre les ptérygodes formant une sorte de coin rouge. Abdomen gris recouvert de (luelques poils

jaunes, dessous de l'abdomen gris. Pattes jaunes.

Deux traits rouges à la naissance des ailes sur le dessous du corps et deux points rouges sous la tète.

Un exemplaire ex larva, obtenu enaoïM, de San-Francisco près Loja.

Eopanthcria Robtista, n. sj... pi. 'i. lig. 10 (Le Naturaliste, 13 août 1889. p. iy:j).

69 millimètres. Ailes supérieures transpjiri'iiles >ur la plus grande surface, garnies d'écaillés blanches

à la base et le long de la côte. (Il est probable qu'au moment de l'éclosion celte partie transparente est

couverte d'une fine poussière que le vol fait tomber rapidement.) Celle-ci est ornée de quatre larges

taches noir fumée, parfois i)leines, parfois d'un blanc roussàtre à l'intérieur. A la base même de l'aile

se voit une tache d'un verl mélallique brillant suivie d'un premier anneau isolé, puis de trois lignes

d'anneaux irréguliers dont la première, extrabasilaire, rejoint la seconde tache costale et dont les deux

autres ne sont qu'ébauchées, se perdant aussitôt qu'elles atteignent la partie transparente de l'aile.

Inférieures transparentes et garnies de poils longs et touffus de la base à l'angle anal. Sur l'un des

deux exemplaires que je possède, ces poils sont presque entièrement blancs, sur l'autre en majorité

noirs avec reflet bleuâtre. Aux deux exemplaires, la pointe de l'angle anal est noire à rellel verdàtre.

Côte des inférieures blanche avec deux larges taches noir de fumée.

Dessous des quatre ailes comme le dessus, mais avec dessins moins marqués.

Palpes blancs, front vert métallique, tète blanche, collier blanc orné de deux anneaux noirs,

ptérygodes blanches également cerclées de noir, mésothorax blanc avec deux paires d'anneaux allongés

et soudés ensem'ole, puis deux taches vert métallique, écusson du même vert. Base de l'abdomen

garnie de longs i)oils noirs, puis d'une série d'anneaux d'un beau vert mélallique éclatant, coupés de

chaque côté par une raie jaune et sur le dessus par trois ou quatre raies également jaunes, anus blanc.

Dessous de l'abdomen blanc avec trois lignes de points noirs, dessous du corps velu et blanc, pattes

blanches, noires aux jointures, tarses noirs, cuisses de la première paire vert métallique.

Antennes vert métallique, finement striées de blanc à rintérieur.

Deux a' de San-Francisco, près Loja, août 188().

Cette espèce se rapproche de Columbina Obth (Etudes d'Kntomologie, VI" livraison, pi. XVI, fig. 3),

mais ses dessins sont plus amples et largement marqués.

Kepanllieria Gaujoni, n. sp., pi. 4, fig. 11 (f et 12 $(Ze Naturaliste, 1" septembre 1889, p. 210)

o' i() millimètres, ç 55 ;\ 50 millimètres. Dessus des quatre ailes d'un blanc terne, traversé dans les

supérieures par six doubles lignes semées d'atomes noirs à l'intérieur; la première entoure la base

même de l'aile et est suivie par la seconde, qui forme un demi-cercle presque immédiatement contre la

première. La troisième ligne, entièrement détachée de la seconde, se soude le long du bord interne à

la quatrième ligne, la plus étroite de toutes. La cinquième ligne est à peine séparée de la sixième, et

celle-ci longe le bord externe. Cette disposition n'est nettement indiquée que sur un seul de mes six

exemplaires; dans les cinq autres, les lignes ou disparaissent partiellement, ou se soudent entre

elles de manières diverses.

Ailes inférieures blanc terne avec tiois taches costales aux o'. Aux $ une ligne double subterminale

encadre toute l'aile, dont le centre est plus ou moins envahi de noirâtre. L'apex et une partie du bord

externe sont bordés de noirâtre.

Palpes blanc, front noir, tète blanche, collier blanc avec deux anneaux variant de forme et finement
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saupoudrés à l'intérieur de poils noirs. Ptérygodes blanches, annelées de la même façon, mésothorax

blanc, traversé longitudinalement par une double ligne noire. Base de l'abdomen entourée de poils

blancs. Dessus de l'abdomen noir irisé de verdâtre et entouré de chaque côté par une ligne de points

jaunes. Dessous de l'abdomen blanc avec trois lignes de points noirs, dessous du corps blanc, pattes

blanches avec points noirs et tarses des deux premières paires, noirs. Antennes noires, finement anne-

lées de blanc.

Deux o", dont un pris le 10 juin 188G au grand séminaire de Loja même et un provenant de la

Zamora, juillet de la même année. Quatre ç prises à Loja en juillet et août 1880.

Je ne vois aucune espèce décrits de laquelle celle-ci se rapprocherait sensiblement.

Depuis la publication de cette espèce, j'ai rc(,'u un assez grand nombre d'individus, spécia-

lement des Q. Certaines de celles-ci ont la presque totalité des ailes envahie par le noir des

dessins.

Oplini-us Cai-bonai-îus, n. sp., pi. 4, fig. 13 {Le XaturaJiste, i" décembre 188'J, p. 283).

51 millimètres. Dessus des supérieures, tète, antennes et corselet gris brun uniforme. Dessous des

supérieures, gris plus pâle et luisant.

Dessus et dessous des inférieures gris argenté. Abdomen gris, recouvert de longs poils.

Pattes et dessous du corps gris brun foncé; trompe jaunâtre.

Très voisin d'Opharus Mandater Druce [Biologia Centr. Am. Heierocera, pi. X, fig. 10), dont il se dis-

tingue aisément par sa taille plus petite, sa teinte gris-brune et non pas noire et Tabsence de toute

tache blanche sur le thorax et l'abdomen.

Un spécimen de San-Francisco, près Loja, août 1886.

Pscudapistosi» Umber, Cram.

Opliai-us Gigas, Dgn. [Le Naturaliste 1" août 1890, p. 170 .

Cette espèce, qui m'avait parue distincte, se rapporte, je crois, à l'Umber de Cramer. Je dois

pourtant remarquer que la » petite tache jaune foncé entre les yeux » du type de Cramer se

dédouble en deux taches bien séparées dans mon exemplaire, qui montre à la base des ailes, sur

|e corselet, une tache jaune aussi bien en dessus qu'en dessous. En outre, les antennes de mon
exemplaire sont sensiblement plus longues que celles de la ligure de Cramer.

Plii-aginatobia Riibricosta, n. sp., pi. 4, fig. 14 a' [Le jVcduraliste, 13 août 1889, p. 193).

34 millimètres. Dessus des ailes supérieures jaune verdâtre lavé de rose le long de la côte et sau-

poudré de brun de la base à la moitié du bord interne. Côte rouge, coupée de deux points noirs, l'un

vers le milieu, le second aux trois quarts de l'aile.

Dessus et dessous des inférieures d'un jaune citron uniforme, la frange concolore.

Dessous des ailes supérieures jaune, plus foncé vers le bord externe et lavé de rouge orange le long

de la côte; celle-ci est coupée au milieu par le premier point noir du dessus qui reparaît en dessous.

Tète et thorax très garnis de poils gris légèrement verdâtres, dessus de l'abdomen avec poils jaunes,

palpes rouges, pattes gris verdâtre, dessous du corps et de l'abdomen jaune garni de poils rouges

orangés.

Un a" de Loja (Equateur), août 1886.

Depuis que celte espèce a été publiée, trois autres o^ me sont parvenus; un, entre autres, avec

sa chrysalide, éclos le 16 juillet 1890. Dans ce dernier, très frais, les deux points noirs de la côte

donnent naissance à une double ligne, inégalement zigzaguéc en dehors, qui traverse toute l'aile

et aboutit, en se resserrant, un peu au delà du milieu de la côte interne.



J'ai (également reçu trois PhragmaloLia 9, que je considère comme étant la 9 de celte espèce.

Le tondes supérieures est brun rosé; la double ligne transversale apparaît, mais peu distincte;

les inférieures dessus et dessous et le dessous des supérieures sont couleur brique pâle, le corps

également, mais do teinte plus foncée.

Ci*ato»siu Unîlîii«'!»ts«, n. sp,. pi. i, fig. 13 {Le Natumliste, l"" janvier 1891, p. 8).

Taille et pari de Cralosia l'arallela Fehl. Dessus des supérieures rouge brique uniforme, teinté de

jaunâtre i\ l'apex, encadi-é tout autour de noir el coupé dans la partie supérieure par un long trait

également noir, qui n'atteint pas le bord externe.

Dessous noirâtre, laissant voir en partie la teinte ruugc supérieure par transparence.

Dessus et dessous des inférieures noirûtre, avec le centre plus clair.

Tête, collier et thorax noirs, ainsi que les derniers anneaux de l'abdomen. Ptérygodes, dessus du

corps, tibias el poitrine rouge brique. Reste des pattes et dessous de l'abdomen noir.

Cette espèce a une grande ressemblance avec Parallela Feld, mais s'en distingue aisément par le

trait noir unique, l'encadrement et la frange noirs aux supérieures, enfin le noir qui envahit la partie

inférieure de l'abdomen.

3 9 de San-l"rancisco, près Loja, août 1886.

^Vr«'va ^%.nioiii-eIi, n. sp.. pi. i, lig. Ifi [Le KaturalMe, 1" juin 1890, p. 128).

37 à 40 millimètres. Dessus des supérieures d'un beau jaune clair doré, dessus des inférieures égale-

ment jaune mais de teinte plus pâle. Franges concolores.

Dessous des ailes comme le dessus.

Tête, thorax et pattes, teinte des ailes supérieures ; abdomen recouvert de poils jaune pâle.

J'ai reçu cette espèce tante/" que 9 en grande quantité des différents environs de Loja; elle se place

tout à côté d'.Vreva I^eptalina Dnice [Biolni/ia Ccntr. Am. He/eroccra, pi. 13, fig. 3).

Xelo Oruceî, n. sp.. pi. 4, tig. 17 {Le Naturaliste, i" décembre 1889 .

28 millimètres. Ailes supérieures noir de suie marquées i\ la base d'un trait rouge brique el sur la

moitié extérieure d'une légère tache ovale de même couleur. Dessus des inférieures noir uniforme

plus pâle. Franges noires.

Kn dessous le rouge des taches est plus pâle, le noir brunâtre et les nervures se délaclieni en noir vif

sur le fond des ailes; en outre les inférieures comme les supérieures sont man(uécs à la base d'un trait

rouge.

Tête, antennes, thorax et al)domen noirs; chaque ptérygode est maniuée d'un point rouge formé par

une touffe de poils de cette couleur.

Un spécimen de Loja.

Du groupe do Velilerna Druce dont cette espèce â la taille el le port.

Evagr» Masia, n. sp., pi. A, fig. 18 [Le Xaturaliste, \-' mars 1889, p. 38).

39 millimètres.

Cette espèce est voisine à'Ki'a(jra Jalifa Hdv. mais les ailes supérieures sont plus arrondies cl la tache

hyaline envahit une surface beaucoup plus considérable des ailes.

Le dessus des ailes supérieures est d'un bleu noir intense à reflets bleus; la lâche entièrement hya-

line montre les nervures bien dessinées ; elle est arrondie extérieurement, à l'intérieur le bleu de l'aile la

découpe en ligne droite jusqu'à la nervure médiane entrant ainsi comme une sorte de coin dans la

tache.
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Les ailes inférieures sont d'un bleu moins profond que celui des premières ailes et avec des reflets

plus éclatants; deux éclaircies blanchâtres submarginales se dessinent vers le milieu des ailes.

Dessous plus noir que le dessus mais également avec reflets bleus et les éclaircies mieux marquées.

Thorax et abdomen noir bleu avec de beaux reflets bleuâtres; collier et dessous de la tète rouge.

Un exemplaire pris en juillet à la Zamora. près Loja.

Camma .Tarrtiiiillo, n. sp., pi. .">, fig. 1 {Le JVafurali.stp, 15 mars 1890, p. 73).

cf 28 millimètres. Dessus des supérieures blanc laiteux semé d'atomes brunâtres avec les nervulations

ressortant en teinte claire et une ligne centrale, droite, plus foncée, partant de la base et se perdant un

peu au delà du milieu de l'aile.

Dessus des inférieures d'un blanc laiteux uniforme. Franges concolores.

Dessous des quatre ailes blanc sale, côte et partie supérieure des premières ailes, brunâtres.

Antennes et corps couleur café au lait clair.

Dessus de la tète, palpes, devant de la poitrine et intérieur de la première paire de pattes brunâtre, le

reste des pattes café au lait clair comme l'abdomen.

9 28 millimètres. La description du cf s'applique à la $ mais dans l'exemplaire que je possède la

teinte générale du fond des ailes (dessus et dessous) et de la frange est plus claire, plus blanche et le

dessus de la tète est à peine teintée.

Un o' et une 9 de Loja, 188G.

Eacles Eininons, n. sp., pi. o, fig. 13 [Le Xaturaliste. l" février 1891, p. 36).

90 et 92 millimètres.

Cette espèce a une certaine ressemblance avec l'Eacles Imperialis Drury mais elle s'en distingue par

une taille plus petite, la forme des ailes plus arrondie, la bande des inférieures plus centrale enfin le

coloris plus foncé des dessins.

Le fond des ailes est jaune ; aux supérieures, la base, la côte et la partie comprise entre la bande et le

bord externe sont pour la plus grande partie colorées de rouge brun; le reste de l'aile est strié de la

même couleur. Deux points blancs cellulaires à côté d'une tache jaune.

Aux inférieures la partie comprise entre la bande et le bord est également rouge brun avec une éclair-

cie jaune à l'angle anal. Au dessus de la bande se trouve le point cellulaire, blanc dans une tache rouge

brun. A la base quelques longs poils bruns. Aux deux ailes la bande a extérieurement des reflets vio-

lacés.

En dessous, le jaune domine, strié de brun et accompagné de nombreux poils lilas; la bande reparait

plus pâle à chaque aile et les trois points cellulaires, bruns â centre blanc sont bien indiqués ainsi

qu'une tache bruns vers le milieu du bord externe.

Tète et collier jaunes, pattes lilas garnies de poils épais jaunes; thorax brun rouge, abdomen jaune

annelé de rougeâtre sur le dessus.

Franges brun rouge aux supérieures, jaune coupé de brun aux inférieures.

2 c/* de San-Francisco, près Loja août 188(5.

Tout récemment m'est parvenue une belle femelle de cette espèce. Sa taille sensiblement plus

grande que celle du o' atteint 14 centimètres. Les quatre ailes sont en dessus d'un beau jaune

soufre avec un fin [jointillé peu distinct. La bande des quatre ailes est brun lilas, droite avec une

légère inflexion centrale aux inférieures. Les quatre points cellulaires sont assez gros, presque

diaphanes au centre, bordés de brun lilas. Dessus du corps également jaune soufre. Dessous du

corps et dessous des quatre ailes jaune plus pâle, les bandes paraissant à peine. Tarses brun

lilas.



i%.iitoinori8 Jivni-o». ii. sp.. jil. o, lij;. i Le Naturaliste, i" janvior 1800. \\. W.

(il millimètres. Ailes supérieures hruu roux. ])kis claires dans la partie extérieure, au delà delà ligne

ordinaire (jui se termine un peu avant l'apex, L"exlra basilaire est sinuée et entre les deux lignes se

voit la tache discoïdale usuelle. Deux toufTes do poils blancs à la naissance des ailes.

Inférieures avec le centre jaune, la base et le bord abdominal garnis de poils noirâtres longs et épais;

un œil discoïdal noir à centre violet éclairé par une strie blanche accompagnée d'atomes de même cou-

leur: en arrière de l'œil, une raie noire semi circulaire et légèrement ondulée; tout le bord extérieur

brun roux pùle, divisé par une raie plus obscure et ondulée qui accompagne la raie noire.

Dessous des quatre ailes brun rosé uniforme, les dessins du dessus paraissant par transparence. Aux

supérieures un œil noir pupille de i)lanc.

Antennes jaunâtres, tète et thorax couverts de poils brun roux épais, dessus de raliilonien noir, anus

garni de poils brun rosé ainsi que le dessous du corps. Pattes velues.

Un ex' de Zamora, mars 1880.

Cette esi)èce a le port et la taille d'Automeris Boucardi Druce [Biologia Centr. Am. Heterocera, pi. 17,

fig. 5, a') mais elle s'en distingue par sa teinte générale i)lus grise, l'œil des inférieures plus arrondi, les

lignes de ces mêmes ailes ondulées, enfin jiar la villosité noire et non rouge i)run du bord abdominal

des secondes ailes.

J'ai reçu depuis peu une série de o' et de $ ex larva avec leurs cocons. Ces derniers, bruns, de

forme allongée mesurant 30 à 33""" environ sont filés au milieu do feuilles d'une sorte de fougère,

Parmi les derniers o' reçus, deux avaieiil les supérieures couleur brique vive.

Ilylo^i» BoMverotî, n. sj!.. pi. ."i. fig. 2 o', .3 9 [Le Naturaliste, 1" mars IH8!I. p. 58).

/iO à 42 millimètres chez le o'.

Les quatre ailes d'un gris souris uniforme. Les ailes supérieures sont traversées en dessus ]iar trois

lignes bien marquées plus pâles, dont deux dans le centre et une le long du bord terminal. Les ailes

inférieures ont deux lignes, mais beaucoup moins distinctes, l'une au centre et la seconde marginale.

Sur le dessous des ailes, ces lignes disparaissent à peu près ou du moins dans les exemjdaires les

plus frais ressortent à peine sur le fonil.

Le corps entier est d'un gris noirâtre beaueouj) plus foncé et tics poilu; les ailes, surtout les infé-

rieures, sont recouvertes de poils ù leur base.

Sept o' provenant de Loja et environs immédiats, seplciniirc lH8(i.

Depuis la description de cette cspf^ce, un grand nombre de o"" et de $ me soni parvenus. Cer-

taines de ces dernières atteignent la taille de Î)G millimètres.

Oxyt«'nis* ? E:c*ii»4loi-<>'n««i!Pi. n. sp.. \)\. .'i, lig. 7 [Le Xaluratistr, ITi février I8!I0. p. 50;.

riS millimètres. Ailes supérieures légèrement falquécs et sans pointe très aigué. Dessus brun, coupé

en trois parties presque égales par deux lignes transversales à reflets bleuâtres; la première (l'extraba-

silaire) est ondulée et arrondie extérieurement; la seconde, à peu près droite, traverse l'aile vers le

second tiers extérieur. L'espace entre les deux lignes est saupoudré d'atomes à reflets bleuâtres et

marquée de deux points noirs bien distincts. Entre la seconde ligne et le bord extérieur se voit une

série submarginale de neuf petits points jaunes, dont huit en ligne et le neuvième intercalé entre les

deuxième et troisième points à partir de l'angle interne.

Dessus des inférieures brun plus pâle uniforme; la série suimiarginaliî de jinints se continue avec

huit autres petits points jaunes moins vifs et précédés de petits points noirs. De plus, une ligne, qui

n'est en fait qu'un reflet irisé, traverse les inférieures dans leur milieu et fait suite à la .seconde ligne

des supérieures. Cette ligne ne s'aperçoit qu'en regardant les ailes de côté et non de face.



Tête et thorax bruns, couverts de longs poils, ainsi d'ailleurs que la base des quatre ailes.

Antennes longues et plumacées.

Dessous des quatre ailes brun uniforme aux supérieures, semé de petits atomes noirs et bleuâtres aux

inférieures. Une ligne submarginale, en zigzag, contourne les quatre ailes; les inférieures sont, en

outre, bordées par un fin liseré bleuâtre. Dessous du corps brun.

Un (f des environs de Loja, 188G.

J'ai reçu un second e.xoniplairo que j'attribue à la même espèce. Dans cet individu, les supé-

rieures prennent une teinte jaune roux extérieurement à la seconde ligne, et sont traversées par

une bande de même nuance intérieurement à l'extrabasilaire. La série submarginale de points

des supérieures se transforme en une ligne brune ondulée.

Je crois devoir rapporter à cette même espèce, qui me semble extrêmement varialjle, Tindividu

figuré par M. Maassen, pi. 5, fig. IG, sous le nom de Nephodia? Monacharia, dans « Reisen in

Sud-Amerika, Lepidopteren von A. Stiibel ».

Hygi-oeln'os» Ojetla, n. sp., pi. 5, fig. 11 cr' et li 9 ' ^^ Naturaliste, i" mars 1889, p. o8).

o' 27 à 30 millimètres, Q 36 à 39 millimètres.

Ailes supérieures falquées à leur extrémité. Le dessus des quatre ailes est, dans beaucoup de spéci-

mens, plus ou mioiiis olivâtre ; dans d'autres, au contraire, la nuance est jaune roussàtre, pâle ou tirant

sur le rouge.

Les supérieures sont traversées par deux bandes dont les contours seuls sont nettement indiqués, les

inférieures par une seule bande de même nature. En outre, les supérieures sont marquées vers la

cellule de deux points, puis d'un large trait de nuance plus foncée, que traverse, vers son extrémité, la

ligne extérieure de la seconde bande; une deuxième tache foncée suit alors cette ligne pour atteindre

le bord externe.

Dans Jjeaucoup d'individus ces dessins sont presque effacés et ne ressortent qu'à peine sur le fond

des ailes.

Dessous des quatre ailes de même tonalité que le dessus, les inférieures plus foncées; les supérieures

comme les inférieures ne sont traversées que par une seule bande, beaucoup mieux marquée aux infé-

rieures. Dans les exemplaires bien dessinés un trait blanc se voit à l'angle anal des inférieures, le long

du bord extérieur de la ])ande. Le dessous des supérieures est marqué vers l'apex d'une ombre plus ou

moins foncée.

Le cocon blanchâtre a 17 à 19 millimètres de long.

Décrit sur une série d'exemplaires, la plupart ex tarva, ceux-ci éclos du -4 au 15 juillet.

Loja.

L.angsdoi-a» A.cIoriiata, n. sp., pi. 3, lig. 9 [Le Xaluraliste. i" septembre 1889, p. 211).

39 millimètres. Dessus des supérieures brun marron. Deux points extrabasilaires, formant ligne

partent de la côte; le second, beaucoup plus gros que le premier, se trouve dans le centre de l'aile et

est bordé dans le bas d'un trait argenté. Une ligne blanche, en forme de V élargi, part de la côte avant

l'apex, se développe vers le bord externe sans l'atteindre et s'arrête avant le bord interne. Une série

d'anneaux, de couleur plus claire que le fond et cerclés de blanc, longe le bord externe.

Ailes inférieures blanchâtres, striées de brun clair, entourées d'une ligne brune subterminale et

bordées de points terminaux bruns.

Dessous des supérieures de couleur plus unie et plus foncée que le dessus, sans les deux points extra-

basilaires, mais avec le reste du dessin bien marqué.

Dessous des inférieures avec les stries bien indiquées le long de la côte, d'où descend une large tache

centrale et la ligne subtcrminale s'arrêtant à mi-aile.



Dessus et dessous du corps brun uniforme, antennes peclinées et de même nuance.

Un spécimen de Loja (Equateur), février 1880.

D'une visite récemment faite à la collcclion ^laassen à IJerlin, je rapporte la conviction que

la Langsdorlia ^larmorata Mssn (Stiibcl, pi, 4 lig. d'i) doit être la môme espèce que la Langsdorfia

Adornata; toutefois, n'ayant pu comparer les deux types ensemble, je n'ose trancher la question.

Dans cette espèce qui comme certaines hépialcs. est peut-ùtre fort variable, la ligure donnée par

Maassen ainsi que sa description, sont insuflisantos pour décider la question avec certitude.

ll«'toroe«iin»« Gïïiiïsiri"», n. sp., pi. .'>, li^'. '\.
• Le Xaliirdlislr^ l"juin 1890, p. 128).

•41) millimèlres. Supérieures traversées, d'une part, par une double ligne exlrabasilaire noire à centre

vert paie; d'autre part et un peu au delà du milieu, par une triple ligne noire et sinueuse. Entre les

deux lignes, la teinte est gris violacé; le reste de l'aile est gris cendré, avec quelques ombres vertes

indécises. Une ligne noire en zigzag court le long du bord terminal. Frange grise, coupée de points

plus clairs.

Dessous des supérieures gris brun uniforme.

Dessus et dessous des inférieures également gris brun, mais plus ]iàlL' au conlrc ot à la base.

Front, Iborax, pattes et dessus de l'abdomen couverts de poils gris cendrés; dessous du corps

gris brun. »

Se place à ciMé d'ilelerocampa Manelbusa Druce.

Une $ de Loja, août 1880.

J'ai reçu de San-Francisco, près Loja, également pris en aoiU 1880, un llolorocampa o\ que je crois

pouvoir rapporter à celle espèce. Dans cet individu, moins fiais que la Ç décrite ci-dessus, la triple

ligne est à peine indiquée et plus sinueuse, et le dessus des supérieures est entièrement gris violacé à

reflets verdàlres, sauf à la base le long de la côte, où la teinte est gris cendré. Il semble donc probable

que celte espèce doit varier dans une assez forte proportion.

Oi-lliosoiii« V^îiltlivîosoî, n. sp., pi. :\, fig. 8 \Le Naturaliste, 13 aoiU 1890, p. 193).

flo millimèlres. Taille et port d'Orlhosoma Diffusum F"eld., à côté duquel vient se placer le Valdiviesoi.

Dessus des supérieures blanc laiteux, traversé dans tout leur milieu par une large bande brun ferru-

gineux clair. Les deux bords de celle bande sont arrêtés par une double ligne noire bien marquée,

moitié plus rapprochée le long du bord interne qu'à la cote. La première ligne double, presque droite;

la seconde, extérieure, en zigzag, aboutissant non loin de l'apex. Au centre, une ligne médiane peu

distincte; puis, îi la côte, quatre petits traits noirs dans la partie supérieure.

L'espace basilaire est traversé par une ligne noire, simple, en forme de V évasé; enlin, une rangée

subterminale de traits iiTéguliers noirs tei'mine le dessin des supérieures. Franges blanc laiteux.

Dessus des inférieures jaune pâle ;"i la partie basilaire, noirâtre sur le reste des ailes; franges

jaunâtres.

Tête, thorax garni do longs poils; base des antennes et anus lilanc laiteux; reste de l'abdomen jaune.

Dessous des quatre ailes jaunâtre à la l)ase et le bjug des bords, noirâtre ailleurs; dessous de

l'abdomen jaune pâle.

Pattes garnies de poils blancs, extrémités noires.

Un spécimen de San-Francisco, près Loja, août 18S0.

Syiiimoi-i»ttn Mnresitn, n. sp., pi. ri, âg. 10 [Le Xaturalisie, l" avril 1889, p. 8-2V

45 millimètres.

Kspècc très voisine de Symmerisla Politia Ciam., diml elle se distingue par l'apex plus aigu des ailes
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supérieures, ses dessins beaucoup plus vivement indiqués, enfin la couleur jaunâtre et la large bande
noii'âtre des ailes inférieures.

Le dessus des ailes supérieures est blanc finement saupoudré d'écaillés noires sur la plus grande
partie avec reflets un peu rosés à la base. Une bande irrégulière noire extrabasilaire traverse l'aile

obliquement pour arriver au bord interne assez près de la seconde ligne formée de chevrons doubles
qui, en sens inverse, va se terminer à la côte, un peu avant l'apex. Une série de petits traits submargi-
naux suit le bord terminal.

Ailes inférieures, jaunâtres, entourées d'une large bordure noirâtre couvrant une moitié des ailes.

Les quatre ailes en dessous ont la base et les bords jaunâtres, avec une large bande noirâtre entre

deux.

Thorax gris blanc, abdomen jaunâtre à la base, puis noirâtre annelé de poils gris.

Un exemplaire pris à Loja en août 1886.

L.iriniii*is "Veltinî, n. sp., pi. a, lig. 6 (Le Natumîisfe, 1" juin 1890, p. 128).

38 millimètres. Cette espèce, très voisine de Lirimiris Albolineata Druce [Biol. Centr. Am. Helerocera,

pi. 25, fig. 10), s'en distingue par une taille plus petite et surtout par la forme remarquable des ailes

supérieures, fortement incurvées le long du bord terminal au-dessus de l'angle interne.

Ailes supérieures, teinte gris brun et dessins comme dans Albolineata, mais l'extrabasilaire plus fine,

plus irrégulière et bien marquée, de teinte brune comme la tache en V qui lui sert de point de départ.

Au delà de la tache blanche cellulaire, se trouve une ligne brune plus distincte que dans Albolineata;

enfin, la ligne extérieure, partant de la seconde tache brune en V, n'est blanche que dans la partie

inférieure de l'aile.

Un spécimen, très frais, de Loja.

Heniiceras Ruizi, n. sp., pi. 6, fig. 1 Le Naturaliste, 15 janvier 1889, p. 25).

Taille 36 à 39 millimètres suivant les individus.

Ailes supérieures brun rouge, sinuées au bord interne, avec des nervures bien marquées et possédant

les deux lignes ordinaires à ce groupe. La première (extrabasilaire) à peu près droite; la seconde,

oblique, aboutissant d'un côté vers l'apex aux trois quarts de la côte, de l'autre vers le milieu du bord

interne (dans certains individus ces deux lignes arrivent presque à se réunir au bord interne). Ces

lignes sont d'un brun rouge plus foncé que le fond de l'aile et chacune est éclairée d'un côté différent

par un filet plus pâle de même tonalité. Une troisième ligne plus affaiblie longe le bord externe.

La tache réniforme est remplacée par un trait.

Dessus des ailes inférieures blanchâtre avec les bords lavés de brun rouge et la tache opaque bien

marquée.

Frange blanchâtre aux inférieures, brun rouge aux supérieures.

Dessous des quatre ailes dépourvu de toutes lignes ou taches, blanc teinté de rougeâtre vers la côte

<les supérieures et très luisant.

Antennes pectinées jusqu'au tiers, puis filiformes.

Corps de même tonalité que les ailes.

Décrit sur huit individus des environs immédiats de Loja et de la vallée de la Zaniora.

Honiîeer«s I»unctat«, n. sp., pi. G, fig. 2 \Le Naturaliste, 15 janvier 1889, p. 23).

Taille 49 millimètres.

Dessus des ailes supérieures brun foncé.

Les deux lignes propres au groupe sont formées, la première (extrabasilaire) par un» rangée de petits

points noirs peu distincts, entourés d'une auréole plus claire, la seconde par trois points de même
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nature partant du bord interne dans une direction parallèle à la première ligne, puis par six points se

dirigeant brusquement vers l'extrémité du bord costal.

La tache rénifbrme est marquée de deux points noirs peu distincts.

De l'apex descend le long du bord externe une ligne en zigzag peu distincte qui se perd vers le

milieu de l'aile.

Dessus des ailes inférieures blanchâtre bordé de brun, sans tache opaijue.

Frange blanchâtre aux inférieures, brun foncé aux supérieures.

Dessous rougeâtre aux supérieures, blanchâtre aux inférieures.

Corps brun, antennes filiformes.

San-Francisco, près Loja, en août.

Xliyîitirs. St»|>liyl». n. sp.. pi. G, fig. 15 {Le Xatumiiste. l'.iuillcl lS',)(t. p. 135).

38 millimètres. .\ première vue, celle espèce pourrait être confondue avec noire Bâtis européenne,

mais elle s'en distingue certainement. J'ai sous les yeux sept individus qui ne varient aucunement de

l'un à l'autre et qui diffèrent de Bâtis par les points suivants :

1° La taille est toujours plus grande ;

2» Les deux taches de l'apex, jaunes (lavées ou non de l)run , sont i)lus oldongues et non arrondies,

plus éloignées l'une de l'autre, mais réunies à leur sommet par un ou plusieurs traits jaunes;

3° La tache de l'angle interne arrondie intérieurement a une rentrée extérieure bien marquée, faisant

vis-à-vis ;Y deux taches terminales plus petites;

4° Enfin, dans cette espèce, la petite tache située dans Bâtis au bord interne, entre les taches de la

base et de l'angle interne, se transforme en une ligne qui occupe toute la partie dudit bord interne entre

les deux taches citées ci-dessus.

L'aspect de l'espèce équatorienne diffère d'une manière générale de celui de notre Bâtis en ce que les

taches ne sont point teintées de rose, mais seulement de brun plus ou moins foncé; en outre, de fines

lignes noires en zigzag se voient dans le fond brun bistré des supérieures.

Ailes inférieures brun cendré, frange plus claire.

Loja (Equateur), six exemplaires. Merida (Venezuela) un exemplaire.

I»i-onietoi>u8 Egiiigurenî, n. sp., pi. 0, lig. -4 [Le Xatumiiste. 1" août IHIM), p. 170),

33 millimètres. Bord terminal des supérieures arrondi au-dessus de l'angle inlernc jjuis rejoignant

l'apex en ligne droite, très légèrement falqué.

Dessus des supérieures blanc jaunâtre avec la partie extérieure d'un rose terreux. Les taches orbicu-

laire et réniforme, peu distinctes sont séparées par une ombre plus foncée. Les ailes sont traversées

par l'extra basilaire, la médiane et la coudée, toutes légèrement indiquées, puis par une double ligne de

points noirs très ténus. Elles sont bordées par une série de petits points noirs terminaux lincment cer-

clés de jaunâtre.

Inférieures blanc jaunâtre à la base et au centre, bord extérieur noirâtre.

Dessous des supérieures noirâtre au centre, jaunâtre â la côte et au bord terminal avec un rellel sub-

terminal rosé.

Dessous des inférieures blanc sale avec la côte et le bord extérieur jaunâtre et le reflet rosé dans la

partie supérieure. Le dessous des quatre ailes est traversé au second tiers par une ligne de points noirs

qui s'arrête aux inférieures avant d'atteindre l'angle anal ; elles sont également bordées d'inic série de

petits points noirs terminaux.

Deux exemplaires de Zamora près Loja, mars 1886.



X.ylopliasîaXoi-i-e8Î, n. sp., pi. 6, fig. 5 [Le Naturaliste, 1°"" avril 1889, p. 82).

51 millimètres. Dessus des premières ailes gris violacé. Tout le milieu de l'aile, de la côte au bord

interne, est occupé par une large tache d'un beau gris à reflets argentins, cerclée partiellement de lignes

irrégulières noires, la rénil'orme marquée en blanc; une seconde tache marginale de même nature

intérieurement bordée d'une ligne blanche, accompagne le bord terminal et les nervures à leur extrémité

sont reliées entre elles par de petits cercles noirs.

Dessus des ailes inférieures gris, plus pâle au bord anal et à la base, de la nervure interne à la

deuxième nervure supérieure cinq petits demi-cercles blancs marginaux font l'efi'et d'échancrures et se

confondent avec une belle franche blanche. Ces mêmes demi-cercles existent sur le dessous des ailes

qui sont gris noir; bord interne blanc argenté jusqu'un peu avant l'angle anal. Frange blanche.

Dessous des ailes supérieures également gris noir avec la frange blanche, mais coupée de noir à

l'extrémité des nervures et trois petits points blancs à la côte un peu avant l'apex.

Thorax blanc argenté, abdomen gris avec son extrémité et l'anus couvert de poils blancs.

Un exemplaire de Loja, aoiU 1886.

Agrotîs Obsem-iis, n. sp., pi. 0, iig. 6 [Le Naturaliste^ 13 mars 1889, p. 67).

'i8 millimètres. Dessus des supérieures et thorax d'un beau brun profond, uniforme, sur lequel la tache

réniforme ressort en couleur ocre. Les trois lignes ne sont que très vaguement indiquées par quelques

taches à peine sensibles à un examen superficiel.

Ailes inférieures, gris brun plus clair au centre et h la base.

Franges, couleurs du fond.

Dessous des ailes gris brun, blanchâtres au centre et au bord interne des inférieures, semé d'atomes

blanchâtres à la côte des quatres ailes. Une ligne noire traverse le milieu des ailes, mais se distingue à

peine du fond aux supérieures.

Tête et thorax brun comme le fond des supérieures, abdomen et pattes gris brun, les pattes sontanne-

lées d'ocre à la jointure des tarses.

Un exemplaire de Loja, août 1886.

D«cîra Oleaginoa, n. sp., pi. 6, fig. 7 {Le Naluralisfe, l^'juin 1889, p. 13i;.

22 millimètres. Très voisin de l'Emarginea gammophora de Guénée dont il se distingue d'ailleurs

nettement par les dessins de ses ailes supérieures.

Tête blanche, thorax noir, abdomen vert olive en dessus, blanchâtre en dessus, pattes noires avec

les extrémités blanches.

Dessus des supérieures vert olive avec la base teintée de jaune ochracé, une tache costale triangulaire

(mais ne se terminant pas en Y comme dans le gammophora), et le sommet sous l'apex, blancs. De la

base et au milieu de l'aile part un trait noir; plusieurs points noirs, dont un plus gros donnant nais-

sance aune fine ligne coudée noire se voient le long du bord interne. Frange noire entrecoupée de blanc.

Ailes inférieures blanc pur, presque transparentes et terminées par une frange d'un beau blanc lui-

sant.

Un exemplaire de Loja, août 1886.

Calocampa Oi-iicei, n. sp., pi. G, lig. 8 [Le Naturaliste, la mars 1889, p. 67).

30 millimètres. Dessus des ailes supérieures brun ferrugineux avec deux éclaircies à la base et à l'angle

interne, parsemées de points ou traits ferrugineux. La tache claviforme gris lilas, les taches orbiculaire

et réniforme simplement indiquées par quelques points jaunâtres très menus, à l'apex une tache jaune

terreux, enfln le long du bord terminal une rangée de points très fins subterminaux accompagne la

frange fortement dentelée.
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Dessus lies inférieures gris brun, plusclaii' dans le centre et à la base, angle anal marfiué de deux,

traits noir et blanc, frange blancliAlre.

Dessous des supérieures brun, plus clair tout autour des bords.

Dessous des inférieures jaune terreux semé de taches ferrugineuses le long du bord costal; une large

bande subterniinale de même couleur part de l'apex pour se fondre avant le milieu de l'aile en nu petit

filet qui atteint l'angle anal. La ligne du milieu ne se compose que d'une série de traits et ne paicourt

l'aile que partiellement.

Tète et collier brun ferrugineux, antennes, pterygodes et abdomen plus clairs, quelques poils noirs puis

blancs entourent les pterygodes. Anus et dessous de l'abdonieu jaune terreux.

Un spécimen pris à San-Francisco, près Loja en aoiU 188(1.

Six autres exemplaires, tous bien pareils, me sont depuis parvenus.

Ostllopistrin Csu-rlonî, n. sp., pi. (5, lig. 9 [Le Nahiraliste, 1" juillet 1890, p. 155J.

31 inillimètr(>s. Forme d'ailes et port de Floridensis Gn. dont cette espèce est fort voisine. Flic s'en

distingne aisément ainsi que de Ganga Gn. par l'absence de lignes et la simplicité de ses dessins.

Supérieures noir violacé à la base. Ci'ite marquée avant l'apex de deux petits points jaunes et d'une

nmbre jaunâtre; une courte ligne également jaunâtre part de l'apex formant avec la précédente une

sorte de V évasé; tout le reste des supérieures gris lilas uni; au centre de l'aile une teinte plus foncée

forme une sorte de double ligne indistincte et comme fondue dans le fond.

Dessus (les inférieures brun uni, frange jaunâtres.

Dessous des supérieures brun à reflets brillants et avec la côte jaunâtre; dessous des inférieures gris

iirnu semé d'atomes plus foncés, frange jaunâtre. Pattes grises, les intermédiaires garnis à la jonction

du tarse de longs poils jaunâtre.

Un o' pris à Palanda le 3 juillet 1886.

Azolîiiî» Iiieiss», n. sp. pi. (!, lig. 10 \Le Naturaliste, l.'i mars 1889, p. C7).

38 millimètres, longueur du corps chez le cr' 17 millimètres, chez la 9 21 millimètres.

Ailes supérieures découpées avec deux dents plus saillantes, secondes ailes avec une dent très accen-

tuée vers le milieu inférieur, ces ailes devenant alors presque droites jusqu'à l'angle anal avec deux

petites protubérances.

Fond du dessus des quatre ailes gris olivâtre nuancé de lilanc et de roussâtre ; les deux ligues aux

supérieures ne sont bien indiquées qu'à la côte et entre elle se trouve la tache discoïdalc blanche hya-

line en forme de V aplati accompagnée d'un point de couleur rousse.

Une ligne indécise parcourt les ailes inférieures pour aboutir au bord interne à un point noir situé

au-dessus de l'angle anal.

Comme dessin cette azelinan quehpu' analogie avec VAzpJiiin nuruparia F. et H. dont elle difîère il'ail-

leurs complètement par la forme des ailes et la grandeur du coi-ps.

Décrit sur quatre exemplaires pris â Palanda les :28 juillet, 4 et 19 août 188(1.

./%.zelin» Jîiii«'nosKS«i-îa, n. ^^., pi. (i, fig. Il {Le Xaturaliste, 13 août 1890, p. 19;{ .

4.5 millimètres. Port de Stolidata Gn. diuil cette espèce est voisine. Dessus des supérieures gris ter-

reux avec une large bande médiane à bords irréguliers d'un brun violacé nettement délimitée sur ses

deux bords par une ligne noire. lîxlérieurement, cette bande médiane est fortement concave dans son

centre et s'élargit à la côte. Elle contient un point blanc cellulaire. Extrémité apicale des ailes de teinte

plus foncée. Deux petits points noirs terminaux au dessus de l'angle interne.

Dessus des inférieures brun uni avec une fine ligne médiane; à l'angle anal une tache giis terreux

puis un i)oiut blanc et deux points noirs terminaux.
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Dessus des quatre ailes brun corné, traversé par une ligne fine, claire, irrégulière, derrière laquelle

se trouve au-dessus de l'angle interne des supérieures une tache blanchâtre. Bord interne des supé-

rieures, également blanchâtre. Un point cellulaire blanc aux supérieures, noir ponctué de blanc aux

inférieures.

Un a' des environs de Loja.

Melinodes Bobnria, n. sp., pi. 6, lig. 12 [Le Naturaliste, 1" mars 18U0, p. 58j.

24 millimètres. Dessus des ailes fauve orangé, envahi en grande partie par des taches d'un gris violet

pâle savoir : aux supérieures, le long de la côte, à l'apex, enfin le long du bord interne à partir de

l'extrabasilaire ; aux inférieures sur toute la surface sauf à la base et à l'angle anal. L'extrabasilaire des

supérieures est indiquée par une fine ligne ferrugineuse, suivie dans le milieu de l'aile par deux lignes

ténues et fort peu marquées, une rangée de cinq points noirs borde intérieurement la tache violette api-

cale. Inférieures traversées par deux lignes fines arrondies et sinuées et marquées en outre d'un double

point cellulaire noir.

Dessous fauve pâle uni avec une double ligne arrondie et sinueuse et un point cellulaire sur chaque

aile.

Un cT des environs de Loja.

Se place à côté de Melinodes Detersaria H. Sch. que j'ai aussi reçu de Loja. Le dessus des deux espèces

se ressemble pour la coloration, mais les dessins en sont forts différents, quant aux dessous des ailes ils

n'ont aucune analogie entre eux.

Hypei-etis Piillîtria, n. sp., pi. 6 fig. 13 (Le Naturalisle, l" mars 18'JU, p. 58j.

23 millimètres. Supérieures grises, traversées dans leur première moitié par une large bande noire

fortement anguleuse extérieurement. Dans le creux formé par l'angle et à sa partie supérieure se voit le

point cellulaire noir. Milieu du bord terminal marqué d'une ombre noire.

Ailes inférieures grises mais de teinte plus pâle, traversées dans leur milieu par une fine ligne sinuée

suivie d'une ombre submarginale noirâtre.

Dessous des ailes gris strié de brun plus particulièrement aux inférieures, et possédant un petit point

cellulaire à chaque aile. Aux supérieures une partie de la bande noire du dessus se voit par transpa-

rence.

Une $ de San-Francisco près Loja.

Caboi-odes SiioIloiiari«, n. sp., pi. C, fig. li (Le Naturaliste, 1" février 1890, p. 38).

27 à 28 millimètres. Ailes jaune doré tirant sur le fauve dans certains individus et finement saupoudré

d'atomes plus foncés; extrabasilaire arquée et arrondie, seconde ligne bifurquée un peu avant d'at-

teindre l'apex. Aux inférieures la ligne passe en dessous et très près du point cellulaire. Sur les trois

exemplaires que je possède deux ont un petit point cellulaire très ténu sur chaque aile, le troisième

n'en a aucun.

Dessous comme le dessus mais de teinte moins vive et les lignes parfois presque effacées.

Supérieures à apex carré, inférieures arrondies.

3 cf dont un d'Amaluza, août 1880 et deux des environs de Loja.

l-'Mtloni» ? l^afayî, n. sp., pi. C>, fig. lo (Le Naturaliste, l" février 188'J, p. 38).

Fidonia A.»ii-îpiiiictai-îa Mssn (Sliibel, p. 161).

Taille 23 millimèlres. Fond des quatre ailes jaune paille.

Ailes supérieures marquées à la base de lâches brun marron formant des lignes irrégulières, envahies

sur le tiers extérieur d'une large bande également brun marron sur laquelle se détachent trois points
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«le la couleur jaune du Tond et une fine ligne costale jaune doré métallique précédée de quelques points

métalliques épars.

Ailes inférieures tigrées de taches marron p;\le partant de la hase et formant trois lignes irrégulières

auxquelles succèdent une rangée de six points ]iuis une ligne costale d'un beau jaune ;i reflet métal-
lique.

Frange brillante de couleur brun marron.

Dessous des quatre ailes comme le dessus, mais avec l'absence de tout reflet mélalli(jue.

Antennes plumacées.

Décrit sur trois individus de Loja et de la vallée de la Zamora. Juin et sejjtenibre.

Trois autres individus de Loja dont deux de très jielite taille mais bien pareils me sont depuis

parvenus.

Cette mùme espf-ce se trouve à IJerlin dans la collection Maassen, provenant également de

l'Kqualenr, et a été publiée par cet auteur, le 10 octobre 1890, sous le nom d'Auripunctaria dans
l'ouvrage de MM. W. Reiss cl A. Stiibel Reisen in Sud-Amerika.

Fidonisi V Kiofi-îo, n. sp., pi. 6, fig. 16 [Li Naturaliste, 1" février, 1889, p. 38).

Ficioni» A.r|;('>ntilincai>ia Mssn (Stiibel, pi. 8, fig. 17, p. 161).

Taille 21 millimètres.

Ailes supérieures blanches envahies tout le long du bord costal et sur la moitié extérieure des ailes

par du noir d'ardoise. Quelques taches jaunâtres et une fine poussière métallique se voient le long du
bord costal.

Une ligne métallique mince et entrecoupée suit le bord extérieur et une série de points métalliques
plus ou moins nombreux suivant les individus et bordés de noir précèdent cette ligne intérieurement.

Ailes inférieures blanches bordées de noir ardoise avec 1° une ligne dorée métallique dans le centre

et 2° une rangée de points métalliques or sur fond noir faisant ceinture à l'intérieur de cette bordure.
Dessous con^me le dessus, sauf que les points et lignes à reflet métallique font défaut.

Antennes plumacées.

Tête et prolhorax noir.

Thorax et abdomen garni de poils blancs.

Décrit sur neuf individus des environs immédiats de Loja et de la vallée de la Zamora.
l'arait en mai.

dette espèce a été également décrite à nouveau dans l'ouvrage cité ci-dessus par M. Maassen

sous le nom de Fidonia Argentilincaria et provenait également de l'Equateur. Elle doit se

rencontrer aussi au Pérou, je tiens du moins de M. le D"^ Staudinger un exemplaire de celle

provenance.

Fi*l<>nia Vino^si, n. sp., pi. 6, fig. 17 {Le Naturaliste, 15 janvier, 181)0, p. 1!)).

19 millimètres. Dessus des supérieures brun ferrugineux traversé par deux lignes de teinte plus rou-

gciUre; la première, dans le milieu de l'aile, plus étroite, la seconde, vers le second tiers extérieur, plus

large. Côte marquée de deux points noirâtres.

Dessus des inférieures ocre semé d'atomes bruns, traversé un peu avant le milieu par une ligne brun
ferrugineux et bordé le long du bord externe par une large bande de même couleur.

Dessous des quatre ailes jaune semé de petites stries brun lilas; une étroite raie centrale de même
nuance traverse les inférieures et ne se fait sentir dans les supérieures que par une plus grande accu-
mulation des petites stries. Une large bande marginale également brun lilas contourne le bord externe
des quatre ailes mais est saupoudré de jaune à l'apex des supérieures.

l'n o' (le Zamora, mai 1886.
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Cette espèce est très voisine de Fidonia Scarala F. et R., mais plus petite, sans raies blanches sur les

supérieures, avec une ligne centrale et une bande marginale beaucoup plus large aux inférieures.

iVcidnli» Qwînciuelinoata, n. sp., pi. G, ti'^. IS {Le Naturaliste, 1" janvier 1890, p. 10).

28 millimètres. Dessus des quatre ailes olive avec le centre brun rouge. Les supérieures sont traver-

sées par cinq raies irrégulières d'un brun vineux qui, toutes, partent du bord interne mais n'atteignent

pas la côte. Les inférieures ont une première raie à la base même de l'aile, puis trois autres arrondies et

bien distinctes, enfin un exemplaire en indique une cinquième marginale qui manque dans huit des

neuf spécimens que j'ai sous les yeux. Cette espèce semble d'ailleurs varier beaucoup et il n'est pas

deux spécimens identiques. Dans la plupart des individus les raies sont indistinctes et se perdent dans

la couleur du fond. Généralement ces raies sont d'un brun vineux foncé mais parfois leur teinte est

rouge brique et même rouge verdàtre. Ailes supérieures marquées d'un point cellulaire vineux parfois

peu distinct.

Le dessous des quatre ailes est luisant et uni. gris clair, entouré dans les supérieures d'une bande

rose pâle s'élargissant vers l'apex, aux inférieures d'un liseré rosé le long du bord externe. Dans plus-

sieurs exemplaires la teinte rosée est remplacée par une teinte gris d'argent, claire et brillante. Fiange

grise et brillante.

Neuf exemplaires dont six de la vallée de la Zamora, mai et août 188G et trois de Palanda, août 1880.

i%.eidaliit Concoloi-«rîa, n. sp., pi. G, fig. 19 {Le Naturaliste, lo janvier 1890, p. 19).

20 à 21 millimètres. Dessus des quatre ailes de teinte uniforme, couleur ardoise avec un léger reflet

lilas, chaque aile marquée d'un petit point cellulaire à peine distinct.

Suivant les individus, les supérieures sont traversées par trois ou quatre, les inférieures par deux ou

trois raies plus claires, extrêmement ténues, brisées et irrégulières.

Dessous des supérieures gris cendré bordé de rose pâle, dessous des inférieures jaunâtre bordé de

gris cendré avec un fin liseré rose pâle; franges couleur du fond.

Sept individus dont six de Zamora, mai 188G et un de Loja.

iVei<laIî« Adela, n. sp., pi. G, fig. 20 [Le Naturaliste, 1" février 1890, p. 38).

20 millimètres. Dessus des quatre ailes gris mousse avec quelques reflets rosés aux supérieures. Exlra-

basilaire bien marquée dans la plupart des individus et traversant l'aile en diagonale; vers le second

tiers extérieur de l'aile une seconde ligne, parfois efl"acée, en partie irrégulière et élargie dans son

milieu. L'espace compris entre ces deux lignes est plus fortement teinté et semé d'atomes noirs formant

ainsi une large raie au travers de l'aile.

Le long du bord extérieur deux taches submarginales suivent les contours de la seconde ligne s'ari'è-

tant avant l'apex.

Inférieures avec un petit point cellulaire et deux lignes transverses blanchâtres; la première presque

centrale, la seconde submarginale.

Dessous des quatre ailes vert d'eau pâle, avec la côte, le bord terminal et les nervures rosés aux

supérieures et la côte et une partie du bord terminal également rosées aux inférieures.

Franges vert d'eau pâle.

Neuf spécimens de Zamora dont quatre pris en juillet 1886.

i%.cidalia i:vigroiiiai'ginata, n. sp., pi. G, fig. 21 {Le Naturalisti , 13 janvier 1890, p. 19 1.

23 millimètres. Dessus des ailes gris rosé clair, semé d'atomes noirâtres et bordé de noir sauf aux

bords internes et abdominaux.

Côte des supérieures coupée par trois points ou lignes noires; savoir : au premier tiers un point par-
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fois peu marqué; vers le milieu de i'aile une ligne, noire d'abord puis s'élargissanl et continuanlà tra-

vers l'aile en teinte estompée; enfin et avant l'apex une seconde ligne qui ne traverse pas l'aile mais

s'arrête sur une série de petits points noirs lesquels vont atteindre l'angle interne. Au bord terminal

deux points noirs l'un avant l'apex faisant face à la seconde ligne, l'autre à l'angle interne.

Aux inférieures une ligne submarginale de points points noirs ; aux quatre ailes un petit point cellu-

laire noir.

Dessous blanc laiteux uni, luisant et avec rellets rosés. Quelques dessins du dessus reparaissent très

affaiblis et les ailes ont un lin liséré noir remplaçant la bordure du dessus.

Franges brunes au point d'attache, gris rosé aux extrémités.

Cette espèce semble peu varier.

Neuf exemplaires de la vallée de la Zaniora, mars cl mai 188C.

ilLcidali» Goi-an«, n. sp., pi. 6, lig. 22, [Le Naturaliste 13 mars 18U0, p. 73).

21 millimètres. Dessus des quatre ailes couleur cendre faiblement teintée de rose. Trois lignes ténues

plus foncées et une ombre marginale le long du bord externe forment le dessin des quatre ailes qui sont

en outre marquées d'un point cellulaire. De ces trois lignes les deux premières (l'extrabasilaire et la

ligne du milieu) sont arrondies, la troisième (sublerminale) est assez fortement sinuée. Toutes ces

lignes ainsi que les points cellulaires sont faiblement dessinées et se confondent presqu'avec le fond.

Franges concolores.

Dessous gris blanchâtre uniforme.

Deux a' de la vallée de la Zamora, mai 1880.

Etipitliocia Idalia, n. sp., pi. 6, lig. 23 yLe Naturaliste, 13 mars 1890, p. 73).

21 millimètres. Dessus des supérieures roux tacheté de noir avec un grand nombre de lignes blanches,

tranverses et ondulées. Plusieurs de ces lignes sont réunies côte à côte, la ligne centrale plus large con-

tient le point cellulaire noir. Dessus des inférieures gris, plus pâle vers la base avec le point cellulaire

faiblement marqué.

Franges alternées de blanc et de noir.

Dessous des inférieures gris foncé coupé de petits points blancs le long de la côte et marqué de lignes

plus sombres, mal délimitées et qui se perdent dans la couleur du fond. Un point cellulaire noir.

Dessous des inférieures également gris foncé avec le point cellulaire noir et les nervures marquées de

traits blanchâtres formant des sortes de lignes tranverses.

Un spécimen pris à Loja en août 1881).

niTRlMBRIE



EXPLICATION DES PLANCHES

Fis. Pafrcs

1 Eresia Rosina 43

2 Phyciodos Miriani 43

3 Perisama Hazarnia 4o

4 Archonias Incerta 46

5 Mathania Aureomaculata 46

6 Eurema Nigrocincta 46

7 Apaustus Bilineata 47

8 Achlyodes Violacea 47

PLANCHE IV

1 Eupyra Splendens 47

2 Pseudocharis Translucida 48

3 Ghioropsinus Elongatus 48

4 Galethalea Davidi 48

3 Theages Lineata 48

6 Eucereon Nebulosum 49

1 cf et S ? Idalus Citrarius 49

9 Phsegoptera Hyalina .*.
.

.

50

10 Ecpantheria Robusta 30

11 c/" et 12 Ç Ecpantheria Gaujoni 30

13 Opharus Carbonarius 31

14 Phragmatobia Rubricosta 31

13 Cratosia Uailineata 52

16 cr' Areva Amoureli 52

17 Nelo Drucei 32

18 Evagra Masia 52

PLANCHE V

t cr' Carama Jaramillo 33

2 a' et 3 Ç Hylesia Bouvereti 54

4 o^ Automeris Jivaros 34

5 Heterocampa Gamarra 56

PLANCHE V {Suite.)

Fig- Pages.

6 Lirimiris Veltini S7

7 Oxytenis (?) Ecuadorensis 54

8 Orthosoma Valdiviesoi 56

9 Langsdorfia Adornata 55

1 Symmerista Marcata 36

1

1

cr' et 12 ? Hygrochroa Ojeda 55

13 Eacles Eminens 33

PLANCHE VI

1 Hemiceras Ruizi 57

2 » Punctata 37

3 Thyalira Staphyla 58

4 Prometopus Eguigureni 58

5 Xylophasia Torresi 39

6 Agrotis Obscurus 59

7 Dacira Oleaginca 39

8 Calocampa Drucei. 59

9 Callopistria Carrioiii
. . 60

10 Azelina Incisa 60

1

1

» Jimenezaria 60

12 Melinodes Bobaria 61

13 Hyperetis PuHaria 61

14 Caberodcs Snellenaria 61

13 Fidonia (?) Lafayi 61

16 » (?) R'ofrio 62

17 » Venosa 62

18 Acidalia Quinquelineata 63

19 " Concoloraria 63

20 » Adela 63

21 " Nigroraarginata 63

22 )) (^erana 64

23 Eupithecia Idalia 64
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1 E"apyra splendens .
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13 Eacles emmens .
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2 „ p-unctata. .
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4 ProTnetopus equigurem
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7 Dacira. oleaginea .
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9 Callopistria camoTii -
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12 Melmodes botaria .

13 Hyperetis pullama ,

14 Caijepodes snellexiaria

15 FidoTiia (') lafayi .
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LÉPIDOPTÈRES

de Loja et environs (Equateur]

J'ai le plaisir de faire paraître, avec celte troisièm- livraison, les figures d'une nouvelle

série de papillons de Loja el environs.

Cette faune, si riche, semble inépuisable, et les envois que continue à me faire mon excel-

lent ami M. l'abbé Gaujon m'apportent, pour ainsi dire sans arrêt, des types nouveaux et inté-

ressants. Et pourtant certaines familles sont encore à peine eflleurées ; je citerai, par exemple:

les Castnides dont je n'ai encore reçu que trois espèces en quatre exemplaires ! les Gossides ! les

llépiales dont pas un seul spécimen ne m'est encore parvenu! Aussi n'est-ce pas encore le mo-

ment pour moi d'examiner cette faune dans son ensemble; je remets cette étude à plus tard,

alors que les matériaux seront sinon complets, du moins plus nombreux.

Je me contenterai, dans cette troisième livraison, de donner une liste additionnelle des

espèces qui me sont parvenues, ou qui ont été nommées depuis ma dernière publication. J'y joins

une liste rectificative supprimant diverses espèces de la liste publiée en 1891, soit que ces espè-

ces aient été alors mal nommées, ou qu'elles aient reçu de simples noms de collections.

Gette rectification faite, le total actuel des espèces nommées que je possède de Loja et ses

environs, se monte à 1643.

Qu'il me soit maintenant permis d'adresser ici de nouveaux et sincères remerciements à

M. l'abbé Gaujon et à tous ses collaborateurs pour le dévouement dont ils font preuve en conti-

nuant, avec une persévérance aussi tenace, à me fournir les matériaux d'étude; puisse ce modeste

travail leur prouver ma reconnaissance et le désir que j'ai d'utiliser leurs recherches et d'en per-

pétuer les résultats !

Paris, septembre 1894.





lOlEIfCLÂTïïRE des ESPÈCES REÇUES de LOJA et EFVIROIS

PREMIÈRE LISTE ADDITIONNELLE

Dircenna DouLilil Lorka Weym.
Pleronymia BU. et Uruce.. Asopo Feld.

Mechanilis Fabr Dorijsfu^ Baies.

Ithomia Hb Ozia Hew.

Panthyale Feld.

Dcram Hew.

Fallax Stdgr.

Euptychia Hb Molliiia Hb

.

L(7///e Linn.

Arganic Cram.

Pt-rfuscata BU.

Pedaliodes BU Cordcroi Dgn.

Lasiuphila Feld Pœania Hew.

Lfi/cos^)(7()>i Sldgi-.

Co)-ades Doubl.Hew f^Mf BU.

Brassolis Fabr Sop/^or.r Linn.

Opsiphanes Westw Quitfria Cram

.

Cnimcri Feld.

Eriphanes Bdv Opimus Sldgr.

Caligo Hb . . Eurilochiis Cram

.

Memnoii Feld.

Idomeiiem Linn.

Aera'rt Fab Albnfa'^cinta Hew.

Hcliconius Latr Sylvaiui Cram.

BarUi'Ili Druce.

Agmulis Bdv Glycera Feld.

Euptoicta DoubI Hegcsin Cram.

E/T,sia Bdv 7'«s(7;,( Uo.L et Salv.

Acr,7v»-( Hew.

ra.s/(7/«ï Feld.

Pkyciodes Hl> F/(/ci(/r/ Hew.

TriiiKiruInta Hew.

£ii/iiVa Hb yl/-.v;i,';i-( DoubI. Hew.

Itrunnca Salv.

Epiphilc DoubI Chnpilci Lati'.

Batow Feld Hi/porlilorii Feld.

Ffl/-. HemkhryfiaSilh. God.

Uegalura Blanch Crcthon Fabr.

Adc/p/ta Hb Iphiclcùla Baies.

Tumida BU.

Protogonitts Hb Druryi BU.

Mesosemia Hb iVtiea God. el S

/e;i'e/a Btl.

LatizonUa Btl.

Agnilata Dgn.
Threnodef. Hew Trochois Hew.
Ancylitris Hb ju/ia Saund.
Anfcîos Hb Formons Cram.
Symmachia Hb ^rgiope Gdt.

Bmesis Fabr Fa<ima Cram.

Titiana Hew.
Ca/j/dna Westw n/na Gdt.

C"»'**^ Hb Monogramma Baies

Nymphidium Feld ^sco/ia Hew.
Cupîdo Schranlv jfoa Druce.

(CeraMmis Fabr.

(fiamoîi Dgn.

Marina Reak.

T/t('c/« Fabr. Marsyas Linn.

Eurytulus Hb.

^43™ Hew.

Salona Hew.

Cabiria Hew.

Cyrriana Hew.

Yo/ou Reak.

Pholeus Cram.

Calesia Hew.

Archonias Hb Tomi/î-is Feld.

tepia/is Daim iî/Ha Hew.

Hypostictn Feld.

Ei(/'ema Hb A</irt/w Feld.

Gundliichia Poey.

PtVrfs Scbrk Tf zxwîa Feld.

Pi'vrhybns Hb Macawa Dblday.

CntopMUa Hb Trifc Linn.

Pap(7io Linn VeriMHWKS Cram

.
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ThymeleFa.hr Simplicitts Sloll.

Var. Ewi/dct: l.alr.

Jemadia Wats lloxpila lUl.

Azela Hftw.

y.amorx M;il>.

Sosia Mab.
Carystus Hb c>/sms Fahr.

Proleides Hb Hi/ns Mab.

Dalmani I.atr.

Pamphila Fabr re/îr^Mp/r/t- IMoeIz.

.Ui(//aPloetE.

Va/o Mab
Lyco Mab.

Nyrtelius Lalr.

Mpau.s/KsIIb ;ia,/io/„ Mab.

Hesperia Fabr Tcs^cllntu^i Scil.

Leucoehilonea Wallciif^r. . . Lycaria How.

liutleria Kirb >>lorax Mab.

ObMileta Plœlz.

A'isoni"'Z(/cs II

b

Ilnyhurslii Kdw.

.{srnhplii's Stdgr.

Achlyodcx Hb Psimmitltina Mab.

/.SIS Mab.

Aji/snr/io/iVi Mab ^Pcdalhxlina Btl.

iPolysUcla Mab.

Aillopus Hb Pat/us Cram.
Pirùjonia H. Scli .Çiu/ia H. Sch.

K/ij/o Hb Camerluf, Cram.

Cltaerocampa Dup iCnalomioidcs (Irote i

(.WinON Bdv.

Deilrphila IriHciCuér.

l'hilampclus Harr Lùtoh Oain.

Po^tiialus (irote.

Ambulyx Bdv Slrinilia l.inn.

iVî/fei-2/.c Bdv llupnMirta Feld.

"'•;/'"' ^Vlk hnpcrmlh Druce.
;V,/,7,,'//,o„/;„s llb Os/VM!dv.

t'arolina I.inn.

Lucetius .'toll.

.Sp/iiHj,' Linn Justidai Wlk.
Deilnphonota Burm Ocnotrm SloU.

Omphnlrx Bdv.

Uiv (<t/i,r (;rote.

Seiiiiitura Dam Km/n'i/or/cs Cram.
rr„„His l.alr MVs<i(00(/i Obtli.

Intcriini-ala Wlk.

./rt;)c( Bdv.

llislioca Wlk Proserpiiia Hli.

E»pi/rrt H. Scli Gii/antca Drucp.

(\smoMma Hb .iJa II. Sch.

Antlrhloils Hb . /i;iM)v/.;,„/ Wlk.

l'hiwmoi UnH.

Phi-monoo Hb.

.•^erpsis Wlk Nigrkollimi Dgn.

T/if(i3cs WiU Nubilosn U'iu.

Mamona Df;n.

.1fe)'u/o Dgn.

Euccreon Hb yigrescem Dpn.

Ilogersi Druce.

.4ppuncta<a Dfjn.

Iilitlux Wlk Admirabilix Cram.

Viltacrexi Dgii.

Symplikhid Feld Lophocampoides Feld.

Halisidota Hb Sivcigiitta Wlk.

.4(omo.<a Wlk.

Oruha Schs.

Falavra Dgn.

/Viacjnp/cra H. Scli .-Imftro.sirt Druce.

Bre6f//a Mssii.

Ergana Dgn.

¥ct/ica Dgn.

iVincna Dgn.

Lophocampa llar Striatn Dgn.

Humosa Dgn.

/'i«/((s Wlk Cowregcsi Dgn.

(Iphanis Wlk Imilala Druce.

(l'iafl.s Dgn.

.1 iirui/a \Ylk Swprcma Wlk.

Calodesma Hb Phkgon Druce.

-Arnica Sloll.

Hyalurga Hb iVofluei Dgn

.

lioUnsonia (Jrote ^''"'^' ^di'^.

PImigmatobia Stepb Lymphasca Dgn.

Ph/choglenc Feld '^''sarfa Dgn.

.W<ir,-on.aiii^,i.s Kby .4r3«i(if,T,( Wlk.

Ftonrilla l»gn.

Platcada Dgn.

Zucd/iiia Dgn.

Foi/i Dgn.

Xitidalia Ms.sn.

Nochiza Dgn.

Zopiza Dgn.

C;'am'>omo)p/i(i Feld Tobcra Dgn.

A/aasscHi Dgn.

(Jmôro.w Dgn.

Hermanilla Dgn.

.liiiyirw Dgn.
Crambidia Pack p„.s(( Dn-n.

.4f//ionia Dgn Pe.7a Dgn.
MacrnplUa Df^ii Crinada Dgn.
Arcia Wlk AVi'OSa Dgn.
£«di(/e Kb Som(-icfl/n Dgn.

Si-orina Dgn.
Marsypophora Feld UiasimilipcnnU Dgn.
•/o.tia Hb Vrigida Druce.
Plavinia Wlk Circuindata .Mssn.

Xumbalemix D«u.



ISelo Wlk Xenopithia Dru.

Devara Wlk Pharra Dgn.

Astyochia Druce Paidina Druce,

Monoi'.reagra Feld Zrt/':« Dgn.

riareta Dgn.

Tlurmna Wlk Vidricrata Dgn.

rolypoetcs Druce Co/(i)ia Druce.

Cuatropuntada Dgn.

Jî'piro Dgn.

T;:»o» Dgn.

.lu(i.'J<(r(J Dgn.

EuchoHtha Wlk Circ-is Druce.

Slilpnotia Westw Pasaleuca Mssn.

Àrchylus Wlk Jiisminatiis. Dgn.

Buc/cs Hb Murjnifica Wlk.

Copiuva Wlk Siiitsoii Mssn et Weymr
AHÏomem Hb Tamphilus Sclis.

.Uemusnc Wlk.

Atiaciis Hb Be/i/s Mssn et Wcym.
DiVp/iia Hb //orea Dgn.

Ldrevna Druce.

lUie^n/iith llli
. . Enjthrin^ Fah.

.l/'((/(r Wlk iYm-rrt Dgn.

.Sci'/^/ios Wlk DimasCram.

.Viresa Wlk Pucdra Dgn.

Einpretia Clem Stimulea Cleni.

Prtmt'a Wlk Exraraia Wlk.

Lafayana Dgn fif^ïv; Dgn.

.A /pis Wlk .W/;yi/(i Druce.

liorocera Bdv Estcban Dgn.

Hydrias H. Sch PompilKf. Dgn.

;»,-s//»r/-/ litl.

.l//././/;./Sr„( Wlk.

.WW,//(r/„./»7, lui.

O,7yro.. Dgn.

Cloliiiltis Dgn.

Vir/oris Dgn.

Ili/i/i-orhron Hb Pallida Mssn.

ispia Hb Amycla Druce.

Amphen Druce.

Suroma Wlk Punlwula Dgn.

Anchlrota Hb Plagia H.

Animiihi H. Sch Limpia Dgn.

LawjsJorfta Hb M(/i/»i,( Dgn.

.Ua/W(« Dgn.

Xy (eûtes Hb Palmarum H. Sch.

Lo/)e::a Bdvl FaïuV/a Dgn.

Nerice Wlk Disjuncta Dgn.

Datana Wlk Gavfta Dgn.

Ilosema Wlk ildaba Dgn.

Ui-iinu-iii Wlk Mechanka Dgn.

T/mo Hb /fcsAei Hb.

(ioiwdonla Hb Pj/'î/o Crani

Holoscricea Gn.
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Plusiodes Ga Laronia Druce.

Nystalea Gn Brac(e<z Feld.

Grainmophora Gn Chaldera Druce.

CiloUida Gn Timais Gram.

Dan/ida Wlk Singularis Btl.

PrioHoptera H. Sch Sej-ra H. Sch.

Serraoides Dgn.

.Igroïfs Semidotms Wlk.

Hecatera Gn Fatuella Dgn.

Valeria Germ Beryllus Gn.

Amnthodica Schs Xylinoides Schs.

Grandis Schs.

.tfagusrt Wlk Dissidens Feld.

Heliothis Tr Armiger Hb.

P/((sm Bj7o6a Steph.

A'm Gn.

.l6cona Druce.
Ajiomw Hb Exaggcrata Gn.
Hypocala Gn •

Awdremo/ifl Cram.
Homoptcra Bdv Exhausla Gn.
Phosphila Hb Taiosoma Btl.

Dcce/ert Wlk ,jj^„s„ wik.
Ophidcres Bdv PcocHS Grain.

Si/iHi'f Hb . Scop.s (in.

'-'''•^ Hb Confundcns Wlk.
Lutebraria Gn Amphipyroides Gn.

Cliamina Hb. Lamponia Druce.
r,Tomn(-i'a (în r»/m6e)- Cram.
Thcrmesia H b p,.ona Moeschl.
Ephyrodcs Gn fmptens Wlk.

. Hassenia Slenelea Cram.
.A»tf)'(a Wlk fiùw/rtns Btl.

Volcaidca Btl.

Urapteryx Leach Reymoneta Dgn.
^''•^oifes Gn Arumi)!«(a Gn.

Puntiaguda Dgn.

Aliculata. Feld. et Hog.

Monastica Dgn.
Sabulodes Gn Quadrataria Wlk.

Pectinicornata Gn.

MUaria Dgn.

Ornatissima Th. Mieg.

Polvoreata Dgn.

Franciscata Dgn.

Confasata Mssn.

S«ic<a Dgn.

Caberata Gn.

Coliwibirta Gn.

Xylinorhroma Dgn.

Lojanala Dgn.

Muscistrigata Gn.

riinirodcf Gn Mano-rii Feld. et Rog.

Magicaria Feld. et Rog.

Prochœrodos Grote Gaujoni Th. Mieg.



Piochoerodes Grotc Tianslincta Wlk.

Lycimna Wlk Mutai in Drucf.

CojdiiuiiKi Dgn.

IlraiilsialaSne.Won.

Tipaldii Th. Miff;.

Conlorta ïli. Miey.

/M Wlk Dognini Th. Miefi.

Zarina Dgn.

Hcrhita Wlk Tnicbrica Dgn.

0,c!/(/ia Cn . . Mnndata (in.

Aiigiista Druce.

Gcminata Mssn.

Apidiîua Cram.

Va)-, iîaic.s^ Feld et Uog.

HnU'ilina Dgn.

Duriata Mssn.

Po//a H. Sch ilns/rtWrt Obth.

Uirafloresn Dgn.

.lrc//n;i^( Tli. Mieg.

.Ipicia (wi E.ninirUi (in.

Poiygraphariii H. Scli.

Stefania Dgn.

Emi/m Dgn.

Plebejuta Snellen.

/.wis Th. Mieg.

Hcicrolot'ha \A Aprinn-ia II. Scli.

.S,/,>/„Di.'ii.

Olorns.l Dyii.

AIlHiritii Dgn.
Drepanodi-K tin Vholnta (in.

l'ijrinia Obth S(//(;/r/ (in.

Gynopleryx Gn Seriurin (iii

.

/l'pioue Dup yrmf/,/ Dgii.

Gcmeloidcs Dgn.

T/ierwrirfoja Th. Mieg.

Polydora Th. Mieg.
^ero/omm II. Scli ^'-isa Druce.
/.ei/cu/a Gn Ler/ui/a Dgn.
Pcrkallia Stph Ùliiminrin II. Scli.

Erosina Gn Mm-opUi Druce.

Pvaximata Dgn.
Azelina Gn Synnpi<>oidcs Dgn,

Pimicnla Dgn.

GdiHiiza Dgn.

,Vi»<m'( Itll.

.l»-/;/,'»,/ I)-Il.

\'-(r/ar/a Wlk.

Speclrala l'eld. et Uog.

Mathilda Bll.

Fuscularia Feld, et Uog.

j4/fcwena Warr.

Barbarata Dgn.

Tcrrcnaria Dgn.

.l;e/()!rt (in Grhenta Mssn.

Galbanata Dgn.

Asterodia Druco.

Fortuiiala Dgn.
Crocallii Tr Go/e<a Dgn.

Edaxaria Dgn.

Ennomos Tr Ciïia.s Druce.

Mychonia H. Sch Coiiicinarià H . Sch.

Galanata Dgn.

B)'0/is Hb Sludiosa Dgn.

i'ci'usia H. Sch Tenn-ala Snellen.

Priu'chnria II. Sch.

i'iliiiiata Snellen.

Amphidash Tr Arnnhid C.ram.

lioarmia Tr Unipritnurin (in.

Odysidlii Snellen.

Dimididiid lin.

Eloitgdiid Siiclli'n.

Rocriiri<i Olilli.

Snlnioiifdrid (Iblli.

Muscinaria Snellen.

Umbelhdaria Hb.

Tciilnmia Bdv Atigrada Dgn.

lioMar Druce.

Chhrocbpta Fuhjiirala Warr.

liriioplcra (in. Prima Dgn.

;*/.<(v;ra (in.

Ergdvid Wlk l.<.sr''omrt Druce.

Itruiiilielid (in A)ionarid Feld et Uog.

Pntrondria Wlk.

Arhlora (in Ho^rlpalpif. Feld et Uojj

Gaujondvii Di;n.

Gcomclra B Mii^clpiinridld Dgn.

Inriiisaria Wlk.

.Ycwoî-(\( II b l/()//i.<.s-////(( Dgn.

r.V/,i.<aci.! Dgn.

/oJis Hb Pwilwiarid II. Scli.

/îr;/fl/a Feld et Uog.

0;j(7r„ Btl.

Dysplcris llb Amala Cram.

Côiitihdcn'i llb Lafayaria Dgn.

Ecuadorata Dgn.

Alrdpef Druce.

Hnclicospild (in Alborilidiin II. Scli,

hoscilincd>-id Dgn.

Pelluviddi-id Dgn.

Pimhllddd l)t.'ii.

Aryi-dnda Druco.

.l,<m(()vï Druce.

/•/ly/r 11. S.-li trr»o.s-«W(ï H. Scli.

Thalcra llb SpiimOMvia Dgn.

Eximia Dgn.

Aiiidwinid (in Hyperythraria Gn.

Simplircaria Wlk.
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Ophlhalinophora Gn Cnrinnaria Gn

.

Profpectata Snellen.

Melae Druce.

Limboguttata Feld et Rog

Epliijra Dup Pulida Dgn.

Conspicillaria Snellen.

Anisodcs Gn Aguzala Dgn.

Sypharia Gn.

Binoccllaria H. Sch.

Lateritiaria H. Sch.

Ladrilla Dgn.

Roseigera Wlk.

Gi-aniltosa Dgn.

Pintada Dgn.

Lancearin Feld et Rog.

yerfcena Dgn.

Prunellaria H. Sch.

Mezdata Dgn.

Melanochrysus Dgn.

Decalvaria Moeschl.

Discopunctaria H. Sch.

Odijsia Gn Malaria Gn.

Pellonia Dup Florera Dgn.

Micronia Gn Alodia Dgn.

Nedusia Hb Mutilaria Hb.

Erosia Gn Incolorala Gn.

Syllexis Gn Chartularia Dgn.

Extendata Dgn.

Coryda Dup Dicincta Dgn.

Lutcocephalata Dgn.

Ti'ygodes Gn Columbaria Btl.

Hyna Steph Faganaria Gn.

Cnmhogia Gn Yuafct Dgn.

Tcrtulia Dgn.

Bovrala Dgn.

Escamata Dgn.

Bennellada Dgn.

Cobardata Dgn,

JRusscacia Hb.

Amarillada Dgn.

Rubiad'i Dgn.

Ambai-illa Dgn.

Tcgulaiia Gn.

Numida Druce.

Golosata Dgn.

Azafranata Dgn.

AMhena Hb Sitbcrocearia Snellen.

Relaxala Snellen.

Addalia Tr Yerina Dgn.

P/'ifa^a Wlk.

Subnictata Snellen.

Carna Druce.

Tenellaria Moeschl.

Leumlata Snellen.

Addalia Tr. Fidvico^ta Wlk.

Napariata Gn.

Umbilicata Fabr.
'l^aca'''« Curt Stimulata Wlk.

TripUcaria H. Sch.

Festivata Gn.

Accumw/ato Gn.

Pernicata Gn.

Difjfusata Gn.

Cardinca Druce.

Osîia Druce.

Radiata Mssn.

Adrasata Snellen.

Cydomia Gn . Endotrichiata Snellen.

Marmoptergx Pack Jaspeata Dgn,

Sterrha Hb Virgenpamba Dgn.
Fulgurodex Gn Pardtata Dgn.

Ahumata Dgn.

Mayor Dgn.

Perasata Dgn.

Perigramma Gn Theodora Th. Mieg.

Nipteria Gn Panacea Th. Mieg.

Miner Th. Mieg.

Pellucenta Dgn.

Cletagora Druce.

Impundata Th. Mieg.

Pardata Dgn.

Apidlineata Dgn.

Manchata Dgn.

Cissoeosa Druce.

Ea;u/aria Wlk.

Chthonia Druce.

Pecalba Dgn,

Religiosa Th. Mieg.

Clerigata Dgn.

Legata Dgn,

Cleona Druce.

Ordpennata Wlk.

Philomela Druce.

Cenagosa Dgn.

Costistigmata Dgn.

Dividua Dgn.

Sedurala Dgn.

Semigrisea Th. Mieg.

Tironaria Dgn,

Sororcula Dgn.

Acthio/Âssa Dgn.

(ïenffssn Wlk Radiata Feld et Rog,

Cercata Dgn,

Panopea Th, Mieg.

C/«/h'a Druce.

Carpdla Wlk Aequidistana Th. Mieg

Miegii Dgn.

ycphodia Hb Cissa Druce.
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Ni-phodia Al. Clœlia Druce.

Celaria Druce.

Ceto Druce.

Jîmmc/fsJa Stepli Aguada Ugn.

EupUhecia Curl Dixformata Dgn.

Lobophora Curl fiosH/a Dpn.

hiiicra.a Df-'ii.

E/.fio/« D^ii.

l'arcdda D^'ii.

Yp^ipclc!^ Cn ^/ffosrt Dgn.

flan!/«cu!a Dgn.

Simulator D^n.

Ilcteimid llb Dividata Siicllcii.

Qiimliiiplicnvia Hli.

Captatd Dgn.

l'Iiiiid'i Druce.

l'oiiiKi Druce.

Tiii.m Dgn.

Conon Druce.

/'wca Druci».

V. A/tîWi Th. Mieg.

Coicmia Gn Gfl/a Dgn.

Hemissata Wlk.

Phibalapla-yx Siepli Emanata Dgn.

Tiiphosa Steph Confinnata Dgn.

Opisogoiiia H. Sdi Ilayada Dgn.

Scoiosia Slepli AWosignala Pack.

Latemm-ulatn Th. Miog.

Pterocypha II. Scli Florcosaria Wlk.

Ischnopteryx Hh Chlorala Hb.

CIdorocliistata (in.

Sparrjama Gn Tc^scndata Feld. el Hog.

LDiiijipidpala Th. Micg.

Orbhlkla Dgn.

.Sco/oeoccmia Htl Chilœna lîtl.

Praderia Dgn.

Unmmnptaa H. Sch Probataria H. Scli.

Chloridata Feld. cl Uog.

Vrondoaala Gn.

Siib(jnllaria H. Scli.

Conscqutda Fold.ol lii>g.

Cidaria Tr Combmtaria H. Sch.

Pipiata Gn.

Pf((((a Dgn.

Sa/<'di;a Dgn.

Emmclcuiata Snellen.

Zcnohia Th. Miep.

Saladura Dgn.

«ojùa Dgn.

Zom Th. Mieg.

Gazapina Dgn.

Grumata Feld et Rog.

Lii-henea Oblh.

Ceitizala Dgn.

Psaliodcs Gn . .

.

Etdiolia Dup
Grnpliipidiia H.

Pohjthrem Gn.

.

Ernlrinn Dnnlil

.

Sipiijamia Gn

.Ac(/io(/i>.'i Gn.

Samca Gn. .

.

Trnistioidcs..

.lf/(//;iO(/,s Gn

Mciinplnim Gi

Lcucinodes Gn.

Jlymenia Hh.

.

Crochiphora (i(

DlrwopliyreUi .

.

Cindaphiû Led

.

.l.'.o/iia Treils.

.

Albosnipta Dgn
Gotcada Dgn.

Penirula Dgn.

Cazadora Dgn.

Apkiflava Dgn.

Pizarrena Dgn.

Arcillata Dgn.

Prircrnaria H. Scii

Malacata Dgn.

Narangilla Dgn.

Iclerica Dgn.

liadioKa Dgn.

Dengucra Dgn.

Polijphonta Druce.

Guatosa Dgn.

Sabrosa Dgn.

Coras Drnce.

i4ce»-/-flr« l'Vld. ol Rog.

Cinerrolimitala Th. .Mief

Corlada Dgn.

Cortadoidcs Dgn.

Pnmpilia Druce.

Sa;'a Dgn.

Morbosata Snellen.

Fulminata Dgn.

Flaviceps Feld. el Rog.

(iorrion Dgn.

Ci-orciliiirtit Dgn
Pumam Dgn.

Tibicina Dgn.

Radiaria H. Sch.

Obscura Saund.

Florclla Cram.

Wora/i.f Gn.

Orbalis Gn.

î'rtje,? Cram.

Ecclesialis Gn
Matutinalis Gn.

(khracealh Wlk.

Destignaliii Gn.

Ilerbi/'cralia Gn.

Giganlali^ Gn.

Corylalls i,\\.

Iiifcriotiili^ (in.

Inscriplidis (in.

In/le.mlin Snoll.

LongimiiKilix Led.

Majorais (in.

Elegnntidh (in.

Perspc(:t(ilis nu.

Tcstulalis hb.

Clymenalis Wlk.

Incenmlia Led.

fti'i-o/oc((/is (in.



anam F/rjc/dCTsii/is Warreii.

Spilomcla Gn Pcrspkaiis Fabr.

Ledevaria Snell Scppatis Snell.

Glyphodes Gn Sibillalis Wlk.

Phakellura Lansd Auricolhs Snell.

Eudioptis Hb Lucidalis Hb.

Guenealh Snell.

Nitidalis Cra^m.

Hyalinata Linn.

Giganlalis Snell.

Fumosalis Gii.

Terminalis Mssn.

Erilma Wlk Crocciceps Wlk.

Miopteryx Milmlis Warren.

Cliniodes Gn Saburratis Gn.

Opalalia Gn.

Blepharomastix Led Vestalialis Snell.

Omiodes Gn Leporalis Gn.

Hlargarodes Gn Spurcalis Snell.

Margaronvi Hb hoxcelalis Gn.
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Marijaronia Hb Costata Fabr.

Syllepis Poey Latifascialis Snell.

Plectrona SneU Do/mvi Snell.

Epicorsia Hb Mellinalis Hb.

Hottrodes Gn Awsonw Cram.
Trithyris Led Fenestrinalis Gn.
£!(/ep<e Hb Concordalis Hb.
Bo<(/s Herr. ScL Expansniis Led.

ro(/a/is Led.

Xanthialis Gn.

Claudialis Snell.

Sai/tna Led iSimmia/is Wlk.

iDii'paralis Wlk.
Piletosoni't Novalis Wlk.

Microthyris Led Prolongalis Gn.

Pantographa Led Scripturati^ Gn.

AcO(>/('Sfl/(S Wlk.

Synclera Led Tmducalix Zeller.

Prenesta Snell Sunialia Snell.

Phryctena .. Glaucopidalis Obth

ESPÈCES A SUPPRIMER DE LA LISTE PUBLIÉE

DANS LA DEUXIÈME LIVRAISON (1891).

Pcdaliodes Bll Portna IIcw.

£»^j/oi'cta Doubl Hegernonc.

Mesosemia Hb Matatlia Hevv.

Prjrrhopyge Hb '

Gnetus Fabr.

Pamphitn Fabr Sylvanoides Hdv.

Aellopus Hb Tantatus Lim.

Chacrocampa Dup Xylobotes Burm.

Philampelus Har Oiicnlalis Feld.

Halisidola Hb Sm(/«! H. Scb.

P/(e///rt. Druce.

Lnphocnmpa Har Slriata Mssn.

Crnmbomorpha Feld Ari/ci^/ca Feld.

A'e/o Wlk .
." Splcndens Druce.

Genzfsa Wlk A/ôî/asctn Mssn.

Heterocmnpa Doubl Mariva Dgn.

i»/((3M.sa Wlk Strigifera Wlk.

Sabulodes Gn Aeidaliata Gn.

Cimicodes Gn Mansaria F. et Roc

t7i/s/(i Gn Imprcssaria.

Caudataria.

Oxydia Gn Peosinata Gn.

G/o)-iosata.

ApîVm Gn Lintearia Gn.

Tî-i/ite'w H. Sch.

Pyrinia Hb. .
Cerocampata (in.

CaUioparia Obth.

Hyperythra Gn Syctaria Wlk.

Azelina Gn Hoedularia Gn.

Peruviana Obth.

Stolidata Gn.

Hedemamaria Slgr.

Acidalia Tr Mimetata Feld et Hog

Xanthocephalata Gn.

Helerusia Hb Salvini Btl.

Scotosia Steph Cunctata Snellen.

Eraleina Doubl Lincata Saund

.





DESCRIPTIONS DE NOUVELLES ESPÈCES

Peclalîocles Ooi-tleroî, n. sp., pi. 7, fig. 1 et 2 [Annales delà Société entomolor/tjuc d.' Bdijique,

t. XXXVIl, juillet 189:?, p. 30)7).

54 à 38 millimètres. Des3us brun à reflets roux, surtout aux inférieures, les supérieures traversées au

delà de la cellule par un trait blanc plus large chez la $, droit et qui s'arrête dans l'aile sans atteindre

le bord terminal.

Dessous des supérieures brun, strié de blanc à la côte et à l'apex, avec le trait blanc s'avançant

plus nettement jusqu'à la côte et deux petits yeu.K l'un au-dessus du trait blanc, l'autre en dessous, le

premier pupille de blanc. Dessous des inférieures entièrement strié, brun à la base, puis plus clair et

blanchâtre en approchant du bord.

2 o" et 2$. Rivière Numbala 1885 et 1891. Cette espèce a quelque analogie avec Pcdaliodcs Poriiia

Hew., mais en est différente.

I>t»tlalnia I»alacio, n. sp., pi. 7, lig. 3 et -4 [Le Natid-dliate. 15 mai 1891, p. 125).

'tià 47 millimètres; ailes supérieures et inférieures découpées comme dans Dinias Hew. Dessus des

supérieures brun traversé par une large bande blanche, irréguliére, qui n'atteint le bord de l'aile ni à

la côte, ni au bord interne. Entre cette bande et l'apex, deux ou trois petits points blancs allongés par-

tent de la côte et se perdent dans l'aile. Dessus des inférieures également brun avec le milieu traversé

en partie par une série de six taches blanches marquées chacune extérieurement d'un point noir. Ces

taches et cas points sont plus ou moins marqués suivant les individus et ceux du centre de l'aile dispa-

raissent parfois complètement et se confondent avec la teinte générale.

Franges entrecoupées de blanc et de brun.

Dessous des supérieures comme le dessus, avec cette différence que la bande transversale blanche

s'élargit beaucoup vers l'angle interne et contient «inlre les nervures 3 et 4 une tache brune qui, sur le

dessus, se confond avec la teinte du fond de l'aile. En outre l'apex est blanc, semé de lignes et teinté de

marron
;

il contient aussi deux petits points noirs pupilles de blanc.

Dessous des inférieures comme dans Dinias Hew., mais de teintes plus claires, avec la petite bande

blanche centrale plus fortement zigzaguée, différant enfin par plusieurs détails dans les dessins de la

base.

Quatre spécimens des environs de Loja, 1890.
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I>oi-i»«ainst Ounm, n. sp., pi. 7, li^. "> el [Le Xiduniliste, l" avril 1S!I1, p. 85).

Dessus des supérieures comme dans Humboldlii (Juér. el llliodoptera Bull, mais avec une ligne bleue

aux inférieures, plus élroile et plus rapprochée du bord. Dessous comme dans Humboldlii, sauf que la

tache rouge des supérieures disparaît complètement et est remplacée par une petite tache bleue.

La taille (iO millimètres) de l'unique exemplaire qui me soit parvenu de Loja ne dépasse pas la taille

<les plus petits Uhodoptera que j'ai reçus en nombre de celte localité.

Il ne serait pas impossible que Ouma fût une variété extrême de Humboldlii; toutefois, n'ayant reçu

<le Loja aucun exemplaire de cette dernière espèce, j'incline à croire que Ouma est une forme distincte

et séparée méritant un nom spécial.

Depuis la publication de cette espèce, j'ai reçu des environs de Loja une di/aine de spécimens

Ions parfaitement [)areilsau type. Je ne doiile |)as (jiic celte espèce soit une race bien dislincle.

Kui-ybiu Xiirna, n. sp., pi. 7, lig. 7 [Le Naturaliste, 13 mai 1891, p. l:2.'j).

.">() millimètres. Celte espèce se place entre l'Eurybia Patrona Weym. et l'Eurybia Donna Feld. Plus

petite que l'alrona dont elle se distingue par les ailes inférieures plus arrondies, la bordure jaune des

inférieures plus pille et plus large et se répétant sur le dessous de l'aile, cette espèce diffère de Donna,

car la bande jaune des inférieures est marquée, en outre des cinq points noirs, d'une rangée intérieure

de traits allongés elles deux points blancs des supérieures manquent complètement.

liCS supérieures, d'un brun uniforme, sont mar({uéesdes deux cùtés d'un point bleu indigo entouré de

jaune comme dans Patrona.

.\ux inférieures, un point cellulaire bleu cerclé de jaune, plus nettement indiqué sur le dessous. Le

jaune de la bordure de ces mêmes ailes est plus vif en dessus ((u'en dessous.

Un spécimen de Loja, 1886.

Mc»o»«'niin TV^nilnta, n. sp., pi. 7, fig. 10 et 11 [Aiuui'es df la Société mtomologique de Bthjiquo^

tome XXXVIJ, avril 1893, p. loO et 137).

."ii millimètres. Dessus d'un bleu profond, les supérieures avec la côte noire, un gros point cellulaire

noir pupille de blanc, deux lignes transversales el une large bordure terminale noire. Inférieures avec

le point usuel tout noir, un commencement de ligne extrabasilaire cl au second tiers de l'aile, une ligne

toute droite, enlin une large bordure terminale noire. Par le dessuscette espèce se rapproche tout à fait

de Mesoxtmia Zoica Hew. (pi. 9, n° 83) toutefois les deux lignes transversales des supérieures ne sont pas

placées de même el sont du double plus écartées au bord interne. V.n outre les ilessins du dessous sont

fort différents.

Celui-ci est brun, avec le gros point cellulaire noir pupille de blanc et une auréole fauve. De chaque

côté de ce point une ligne plus sombre, l'intérieure irrégulière, l'extérieure arrondie; immédiatement

au delà, de la cellule une large bande blanche partant peu après la côte, arrondie, et devenant grise un
peu avant d'atteindre le bord interne. Knfin une ligne subterminale bordée de clair. Dessous des infé-

rieures brun, traversé par deux lignes, une extrabasilaire saccadée, puis une seconde ligne au delà du
milieu, presque droite et bordée de clair intérieurement. Kntre les deux un pelit jinint cellulaire noir

pupille' de blanc. Knfin une line ligne sublerminale surmontije de chevrons bruns. Antennes anneh'cs de

blanc et de brun. — Loja, un ^ 1889.

.l'ai re(;u de l'alanda (lùjualeur) la Mc»osemia. Zorea absolument conforme an lype lii^uré par

llcwilson.



r^yninas 'Vîdalî, ii. sp., pi. 7, fig. 8 et 9 [Le Naturalhte, 13 mai 1891, p. 123).

io millimôlres. Dessus et dessous des quatre ailes noirs avec les nervures bien indiquées, principa-

lement sur le dessous des ailes. L'extrémité de l'apex aux supérieures est marquée des deux côtés d'une

tache orange frangée de jaune ; aux inférieures l'aile est bordée des deux côtés par une tache margi-

nale orange également frangée de jaune, qui part de l'angle apical pour se terminer à l'angle anal.

Cette tache, plus large au centre qu'aux deux extrémités, est festonnée intérieurement. Au-dessous

deux points rouges à la base des inférieures.

Cette espèce, excessivement rapprochée de Passiena Hew.,s'en distingue aisément en ce que la tache

apicale des supérieures est beaucoup plus petite, en ce que la bordure orange des inférieures n'est pas

(l'une largeur uniforme, enfin en ce que les taches des deux ailes sont frangées de jaune au lieu de l'être

en noir comme dans Passiena.

Un exemplaire des environs de Loja, pris en 188B.

Raeotis^ Oi-yades, n. sp., pi. 7, fig. I \ et 13 \Le XiiluraUsie, 13 mai 1891, p. 123).

24 millimètres. Cette espèce se place tout à côté de Zonata Feld. figuré dans l'ouvrage du D' 0. Stau-

dinger Exodiche Tagfalter, pi. 91 ; mais la taille en est plus grande, les ailes supérieures plus acuminées,

les taches sont blanc laiteux et non pas jaunes et, quoique semblables par le nombre et la position,

diffèrent pourtant notablement par la forme. Ainsi la tache centrale des supérieures, au lieu de se

terminer en pointe comme dans Zonata, finit dans toute sa largeur chez Dryades. La tache apicale des

deux ailes est plus longue, plus élancée. En outre de la fine bande submarginale vert métallique du

dessus des ailes, on voit encore aux inférieures deux taches de même nuance, l'une partant de l'angle

anal et qui finit entre les deux taches blanches, l'autre à la côte.

Deux spécimens pris aux environs de Lojaen 1886.

De nouveaux exemplaires me sont parvenus de celte espèce, ils ne ditrèront entre eux que par

une légère variation dans l'importance des taches blanches.

I.eptalis Selinnsii, n. sp., pi. 7, fig. 12 et 13 [Le Nalim'hsie, 1" avril 1891, p. 83).

56 millimètres. Dessus des supérieures noir brun avec une large tache blanche qui couvre toute la

partie intérieure de l'aile pour se terminer avant l'angle interne. La côte qui reste noire, est marquée

d'une tache jaunâtre vers son milieu et trois taches de même nuance traversent l'aile un peu avant

l'apex.

Dessus des inférieures noir avec l'intérieur d'un gris-acier pâle.

Dessous des supérieures comme le dessus, sauf que la tache blanche émet le long du bord interne un

rayon qui atteint l'angle et que la rangée des trois taches jaunâtres apicales semblent se continuer

vaguement le long du bord terminal. Dessous des inférieures noir brun avec un long trait costal jaune,

une petite tache de même nuance dans la cellule et trois taches rouges bien marquées à la base.

thorax noir avec poils gris-acier, taché de jaune par-dessous; abdomen noir au-dessus, jaune en

dessous.

Cette espèce, voisine de iVasua Feld, a été prise aux environs de Loja en 1886,

3
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I»liî»cut*î« Mî»tlioiiî». II. sp., pi. S, lig. I I Le I\'irluni!isfe, 15 nuii 1891. p. I:J."),'.

i3 millimètres. Ailes hyalines, la costale des supérieures bien indiquée en jaune dessus comme

dessous, le reste des nervures noir, un liséré extérieur noir s'élargissant à l'apex des supérieures,

franges noires sauf à la base des inférieures où elle est jaune ainsi que le bord.

Palpes jaunes avec l'exlrémilé noire, têle noire garnie dequclques poils jaunes, coUierjauno horde de

noir, thorax noir et jaune, abdomen jaune avec une triple rangée de tuclies noires au-dessus cl sui-

cliaque coté. Anus noir garni de poils jaunes. Dessous du corps jaune, pattes noires extérieurenieni,

jaunes à l'intérieur.

Une 9 <les environs de Loja.

Cette espèce se place à colé do IMiaciisa Vai-ipes WIU.

Antioliloriisil^'lauinie». n. s[>.. pi. S. lig. "2 Bulletin entomoIoi/i(/ue, séance du "28 octobre 18',H ;

Tt millimètres. — Ailes d'une belle teinte métallique bleue à rellels verts, noires à l'apex des sui)é-

rieures, à la côte et au bord interne des inférieures. Palpes noir de suie
;

tète, collier, thorax et

abdomen d'un beau vert métallique à rellets cuivrés, la base de l'abdomen a deux taches très écla-

tantes par côté et en dessous, également de chaque côté, une ligne blanche qui se prolonge jusqu'au

milieu. Pattes noires, à rellets vert mélallique extérieurement ; cuisses de la première paire blanches

en dehors.

Une femelle, des environs de Loja, I8!l().

Kiiiput^a lîn^a. n. sp., pi. 8, tig. ;{ .Le Xaluraliste, 1.") mai 18".tl p. 12:t .

.'ti millimètres. Ailes semi-diaphanes. Dessus des supérieures blanc, marqué de (|uel(iues iraits bruns

le long de la côte, d'abord à la base, puis à l'extrémité de la cellule; deux points sublerminaux isolés

entre les nervures, \, 1', 2', ei quelques autres points toujours de même nuance brune le long du bord

interne.

Dessous des supérieures blanc avec les deux points sublerminaux bien nuir(iués et le reste des dessins

ne se voyant que par transparence.

Dessus et dessous des inférieures blanc; franges blanches.

Tète, corselet et thorax blanc et jaune
;
palpes, dessous ducorps el pâlies hlam^s: dessus de l'ahclomen

jaune.

Un cT pris à Zumba en juillet 188(i.

La place de cette espèce est à côté d'Empusa Tyhrio Cram.

Secpsis r%'i^i-icolliini, n. sp.. pi. 8, lig. 'i [Le Xiiliiraliste. t.") mai 18!I2, p. 12;î'i.

.'Ji millimètres. Dessus et dessous des supérieures, brun noir uniforme: inférieures également brun

noir, mais avec la moitié anale de la base blanche : celte ])arlie blanche plus large et mieux délimitée en

dessous que sur le dessus.

Palpes, tête, antennes, collier, thorax, dessous du cor[is el pâlies du même brun nuir uniforme, des-

sus de l'abdomen noir bleuté.

Un (/ de la vallée de Loja, 1890.
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Euagi*a Otiîrula, n. sp., pi. 8, lig. ."î [Le. Naturaliste, lo mai ISOl, p. 123).

2C niillimèlres. Dessus des supérieures brun avec une tache vitreuse, centrale et triangulaire. Dessus

des inférieures brun à retlets bleus avec un long trait vitreux partant de la base, dépassant le milieu de

l'aile et divisé par une nervure oblique. Dessous des quatre ailes brun avec reflets bleus sur la première

moitié des ailes et les taches vitreuses comme dessus.

Palpes, antennes et pattes brun. Tête, corselet, thorax et dessus du corps bleu métallique à reflets

verts.

Un spécimen des environs de Loja pris en 1S87.

Ilyalui-ga IVogueî, n. sp., pi. H, fig. [Le NaturaHste, 15 octobre 1891, p. 2-42).

(il) niillimèlres. Àiles blanchâtres, transparentes; les supérieures complètement entourées d'une bor-

dure jaune ocre lisérée de noir. La bande jaune transversale de VHi/alurga Fenestra Linn. est remplacée

dans cette espèce par quelques atomes noirâtres faisant ligne, mais ne s'apercevant que sous un certain

jour. Inférieures bordées de jaune ocre liséré de noir le long du bord terminal; la bande, très mince à

l'apex, s'élargissant vers l'angle anal. Bord interne et côte bien garnis de poils et d'écaillés d'un beau

blanc mat. Palpes droits dépassant la tête, noirs dessus, blancs dessous, sauf le dernier article qui est

tout noir; tête garnie de poils blancs et noirs; collier noir bordé de blanc ;ptérygodes jaune ocre entourés

de poils bruns ou noirs; dessus du thorax blanc pur, garni de chaque côté de poils bruns; dessus de

l'abdomen brun ; dessous blanc avec une raie centrale noire. Dessous du thorax blanc pur. Pattes noires

en dessus, blanches en dessous. Une 9 des environs de Loja, 1889.

Kueei-eoii i%ppunetata, n. sp., pi. 8, fig. 8 [Bulletin entomoloijique, séance du 25 novembre 1891).

30 millimètres. — Dessus des ailes supérieures brun mousse, orné de trois taches blanches : la pre-

mière, extrabasilaire entre la médiane et la sous-médiane; la troisième, à l'extrémité de la cellule; la

seconde, plus petite, intermédiaire. Dessus des ailes inférieures gris, plus pâle dans la moitié intérieure

Dessous comme le dessus, de teinte plus terne et le centre des ailes inférieures marqué de blanc. Palpes

antennes, tête, thorax, pattes et dessous du corps, bruns; un cercle rouge autour de la tête; dessus de

l'abdomen rouge.

Une 9 des environs de Loja, 1S90.

Eueereon I\'igi-escciis, n. sp., pi. 8, fig. 7 . Bulletin entomolor/ique, séance du 23 novembre 1891).

40 millimètres. Dessus des quatre ailes d'un gris brun uniforme, plus foncé aux supérieures.

Dessous de même nuance, mais plus pâle au centre des ailes inférieures et à la base des supérieures.

Antennes et franges concolores. Palpes, front et thorax d'un gris brun; deux points rouges sur la tête,

collier rouge en dessous comme en dessus, un point rouge sur le dos. Dessus de l'abdomen brun au
centre, rouge par côté et sur la dernière moitié, sauf deux ou trois points bruns centraux; dessous de

l'abdomen et pattes bruns.

Un (/ des environs de Loja, 1890.

Xlieages Mertila, n. sp., pi. 8, fig. 9 [Le Naturaliste, 1" décembre 1891, p. 278).

37 millimètres. Supérieures noires à reflets bruns avec les nervures d'un noir profond et deux ombres
noires transversales; l'une plus large, centrale; la seconde, indécise, dans la partie extérieure de l'aile.

Inférieures à centre blanc, semi-transparent, bordées de noir, plus largement à l'apex et au milieu du



bord terminal. Dessous des supérieures noir pâle, mal; dessous des inférieures comme le dessus, mais

de teinte plus pâle. Nervures bien indiquées en noir dans les quatre ailes. Franges concolores. Palpes,

corps, pattes et antennes de même couleur que les supérieures.

Un ^ pris aux environs de Loja. tSSO.

Xhcagcs 1%'iiltilosa, n. sp., pi. 8, fig. 10 {Le Nnluraliste, 15 juin 1892, p. l'ii .

38 millimètres. Ailes allongées. Dessus des supérieures gris roux uniforme, avec un petit point cellu-

laire noir et les nervures ressortant sur le fond en teintes plus foncées. Franges concolores.

Inférieures mi-transparentes, bordées de poils blonds le long du bord interne, marquées de gris roux

à la c<*)te et sur une partie du bord terminal et avec un point cellulaire noir. Fraiigi- blonde à l'angle

anal, plus rousse vers l'apex.

Dessous des quatre ailes comme le dessus, sauf le centre des supérieures qui prend une leintc brunâtre

uniforme.

Palpes, antennes, tète, corselet, dessous du cor[)s et pattes gris roux, dessus de l'abdomen gris

brun.

Un (/ des environs de Loja, I8!llt.

Xlieages îllaiiiona, n. sp., pi. S, lig. Il / et 1-2 Ç [La Naturaliate, l.'ijuin 18!)2, p. 144 .

(-f 39 Ç M millimètres. Ç Dessus des supérieures gris blond uniforme marqué d'une séi'ie de points

dont les trois principaux se trouvent dans la cellule, l'un a. la base et deux au sommet. Extérieurement

et immédiatement après la cellule, quelques points se remarquent entre les nervures, puis enfin

quelques petits traits subterminaux bordent l'aile et semblent mieux marqués vers l'apex.

Dessus des inférieures blond pâle à la base, de teinte plus grise extérieurement. Franges concolores.

Dessous des quatre ailes gris terne, avec une vague indication des taches aux supérieures.

Palpes, antennes, tête, corps et tète comme le fond.

Le (/ diH'ère de la $ en ce que la cellule ne contient ([u'un srul i)oinl. celui d(; la hase; en ce que

l'anus est bordé d'une loufTe de poils jaunes, enfin en ce (ju'il a les antennes sensiblement plus pectines

que la $.

Un ^ et une Ç des environs de l.oja, 1890.

I>iii-ius Courregosî, n. sp., pi. 8, fig. 14 [Le Xdliirali.ilCj l ' novembre 1891, ]). 257).

(/ 32 à 39, $44 millimètres. Dessus des supérieures brun terreux semé d'atomes ocliracés. La base

immédiate de l'aile est jaune, puis viennent successivement une ligne e.xtrabasilaire de points, puis

deux gros et parfois quelques petits points isolés dans la partie centrale de l'aile, enfin immédiatement

après la cellule une ligne subterminale d'un jaune un peu plus foncé et bordée de chaque côté par des

points de grandeur et de forme diverses. Tous ces points sont jaunes. Frange couleur du fond coupée de

jaunâtre à l'extrémité des nervures. Des.sous des supérieures comme le dessus, mais les teintes sont

plus fondues et les dessins moins nets. Dessus et dessous des inférieures jaune paille avec la frange

concolore, garnis de poils rosés le long du bord interne. Palpes jaunes intérieurement, bruns sur les

côtés et aux extrémités; tète, collier et ptérygodes jaunes, thorax jaune brun, dessus de l'abdomen rosé.

Pattes rosées par-dessus, jaunes à l'intérieur; dessous de l'abdomen jaune. Antennes jaunes, plus forte-

ment peclinées chez le ^f. Trois (/ et 1 $ des environs de Loja, 1890.

Opliaru«t digus, Dgn.,pl. S, lig. 13 \Le Xaluiidistr, 1" août 189(1. p. I7(i .

Celle espèce, dont je croyais devoir faire un synonyme de l'seiidnpislosia rmixTCram. dans ma

deuxième livraison (1891) se trouve èlre cerluinemeal une race disluicle. .l'ai, en oll'el, re(;u trois
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nouveaux exemplaires, dont une $, parfaitemenl conformes au premier et, d'autre part, il m'est

parvenu de Zamora près Lojaun spécimen de l'scudapistosia Umber Cram. absolument typique.

Ce dernier possède, ainsi que la description de Cramer l'indique, « une tache jaune entre les

yeux » ou plus exactement le front entièrement jaune. Opharus Gigas, au contraire, a le front

brun avec deux petits points jaunes immédiatement derrière les antennes. Dans Umber les ptéry-

godes sont entièrement brunes, dans Gigas elles possèdent un point jaune à leur base; dans

l'mber le dessous du corselet, ainsi que le remarque Cramer, est saupoudré de jaune ; dans Gigas,

il est entièrement gris; enlin Gigas est de plus grande taille.

La $ a, comme le (^ , les antennes pectinées, mais moins profondément.

Hnlisidota Falîicrn, u. sp., pi. 8, fig. 13 [Bulletin ciitomnloijiqup^ séance du 2o novembre 1891).

Enverg. : cf, 39 mill.
; 9 31 millimètres. — Ailes d'un jaune un peu terreux semé d'atomes noirs et

marqué, dans le mâle, de deux points vers l'apex; dessus des ailes inférieures noirâtre sur la moitié

interne et le long du bord extérieur, bien fourni de poils au bord interne, restant jaune par-dessous avec

les atomes plus fournis sur les bords. Dessous du corps, pattes, palpes, antennes, tête, thorax, jaunes;

dessus de l'abdomen noirâtre. Franges jaunes.

Femelle de même tonalité que le mâle, plus grande et plus garnie d'atomes; bord extérieur des ailes

supérieures marqué de six points noirs terminaux, un point cellulaire bien marqué. Antennes beaucoup

plus fortement pectinées dans le mâle que dans la femelle.

Collection Druce : ^f et Ç provenant de Sarajacu i Equateur i

; ma collection : un ,/ et Ç des environs

de Loja, 1890.

Celte espèce se place tout à côlé de H. Phellio Druce.

I*liîegoptei"a Miiierva, n. sp., pi. 8, lig. 10 <^Le Xaturaliste, 13 oclolire 1891, p. 2i2).

().) millimètres. Très voisin de Phxgoptera llansueja Edwards {Biol. Cenlr. Am. pi. 10, 11g. 1), mais de

taille plus petite. Les supérieures, semi-transparentes, d'un gris terreux, ont les nervures bien indi-

quées et de teinte plus foncée; leur base est ornée de trois petites touffes de poils, les deux supérieures

de teinte orange, l'inférieure blanche; un peu plus loin, l'aile est traversée par une première bande
irrégulière, puis immédiatement par une seconde plus large, toutes deux s'arrètant à la sous-médiane;

puis vient une troisième bande plus pâle, suivie d'une quatrième mieux marquée, lesquelles atteignent

le bord interne. Toutes ces lignes sont plus fortement indiquées à la côte. Enfin, une large bande arrêtée

à l'intérieur par une ligne de zigzags plus foncés, longe le bord terminal. Franges noirâtres, coupées de

jaunâtre à l'extrémité de chaque nervure. Dessous comme le dessus, mais plus pâle. Inférieures trans-

parentes, flnement bordées de brun sur la moitié apicale et ayant une frange jaunâtre. Palpes, tète et

collier, noir et orange; ce dernier, marqué en outre de deux pointsblancs. Plérygodes orange bordés de

noir et entourés de poils blancs
; thorax brun clair. Abdomen jaune rougeâtre en dessus, bordé de chaque

côté de cinq taches, en formes de coin, blanches, cerclées de noir; blanc laiteux en dessous, où il est en

outre marqué de deux séries de taches jaunes entourées de noir. Une Ç très fraîche, provenant des

environs de Loja, 1890.

I»liaigoptera Ei-gaaa, n. sp., pi. 8, lig. 19 \Le Naturaliste, 13 octobre 1891, p. 2'r2).

J* 00 à 39 millimètres, Ç GO à Ci. Les supérieures, transparentes au milieu, n'ont aucun dessin et

sont simplement recouvertes de fines écailles jaune doré, plus denses sur les bords et garnissant bien la

moitié extérieure de l'aile. (Il est probable qu'au moment de l'éclosion,les écailles recouvrent également

la partie centrale, mais en disparaissent au moindre mouvement des ailes.) Inférieures transparentes,
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également un peu plus opaciues à leurs extrémités. Nervures jaunes aux <iuatre ailes. Franfçes conco-

lores. Antennes jaunes, plus fortement peclinées chez le (/. Cuisses de la première paire et dessus du

corps d'une belle teinte rouge rosé
;
palpes rouge et jaune ; front, collier et ptérygodes jaunes semés de

quelques poils rouges; pattes et dessous de l'abdomen jaunes. Derniers anneaux de l'abdomen marqués
sur les ctMés de touffes de poils jaimes, notamment dans la Ç, où ces toulTes sont en outre finement

bordées de noir. Deu\ q" et trois 9 des environs de Loja, \H\H).

Plisegoptcr» Medien, n. sp., pi. S. lig. 18 U yatmalMe, iri octobre IHitl, j). iii\

G6 millimètres. Dessus des supérieures brun foncé; avec quelque attention, on dislingue en teinlc

sombre une tache discoïdale, et en dehors de la cellule, une bande transversale, toutes deux fondues

dans la teinte générale de l'aile; puis aussi quelques traces de traits ocres sur les nervures. Dessous

des supérieures de teinte uniforme et mate. Inférieures senii- transparentes au milieu, grises, plus

sombres sur les bords. Franges concolores. Palpes, tète et antennes bruns. Collier, dessous du thorax

et dessus du corps rouge rosé et garnis de poils couleur brique. Ptérygodes recouverts de longs poils

jaunes ocracés. Pattes et dessous de l'abdomen noirs. Derniers anneaux de l'abdomen noirs en dessus

et frangés transversalement de poils rouges. Une 9 Jes environs de Loja. Cette espèce a quelque analogie

avec Lophorampa Erebella Mssn et se place à côté de Phœyoptera ochiace lior Wlk.

Gaiijouin, n. g. [Le Xiduialiate, l."> mai 18!ll, p. \'ïï>].

Femelles. Corps long et gros; palpes très courts, droits et velus; antennes arrondies, finissant en

pointe et ne dépassant guère le tiers de l'aile comme longueur; corps sensiblement plus long que les

ailes ; supérieures à forme longue et élancée comme dans le genre Ilalisidota de Hubner,mais inférieures

plus arrondies; sous-costale des supérieures se détachant bien le long de la cellule, se rattachant, par

un premier rameau à la costale puis par un second à la cùte et finissant elle-même un peu avant l'apex ;

après avoir émis trois nervules vers le bord terminal, la nervure médiane émet quatre nervules, les 1, -1,

;j qui partent du coin inférieur de la cellule, la 4 du milieu de la médiane; enfin la nervulation est com-

plétée par une sous-médiane et une vigoureuse nervure interne qui atteint l'angle de l'aile. Nervulations

des inférieures comme dans Halisidota Texia H. Sch., mais les nervules inférieures I, H.'.i ayanl le

même point de départ. Jambes relativement courtes.

Ce genre me semble devoir se placer entre Halisidota 11b. et Pluegoptera II. Scli.

l^aujoiiia i%rbosi, n. sp., pi. S, fig. 17 [Le Xattiralisfe, d;i mai 1891, p. l^iti}.

o.j millimètres. Supérieures diaphanes, à peine parseméesde quelques rares écailles jaunes ou noires
;

nervures fortement indiquées, de couleur paille et entrecoupées symétriquement de taches noires.

Frange très courte, paille à l'extrémité des nervures, noire entre celles-ci. Inférieures également dia-

phanes et les nervures couleur paille, mais non pas en relief et beaucoup moins marquées que chez

les supérieures. Frange paille marquée de noir entre les nervures. Dessous des ailes comme le dessus,

le nervures se voyant par transparence en jaune et sans les parties noires aux supérieures. Corselet

et thorax garnis de poils longs, de teinte paille et ponctués de poils noirs-, abdomen, tète, palpes et

pattes couleur paille, les deux premières paires coupées de noir.

Une 9 cclose au séminaire de Loja, le 3 mai 1890.

Le cocon de 3 centimètres environ, est de forme allongée, d'un tissu jaunAlrc liansparenl. laissanl voir

la chrysalide à l'intérieur et recouvert d'un duvet peu fourni.

Depuis la description de celte espèce jai reçu un </ cl une seconde 9. tous deux pareils au pre-

mier individu ; j'ai, de plus, reçu un (f d'une espèce lellemcnl voisine qu'au premier coup d'œil,
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j'avais confondu les deux espèces. Je décris plus loin celte nouvelle race sous le nom de Gau-

jonia Arbosioides.

Gaujonia arbosioides, n. sp.

(/39 millimètres. Port d'Arbosi avec lequel ce papillon otTre les difTérences suivantes : dans Arbosi
les quatre ailes ont de chaque côté un reflet vitreux luisant, Arbosioides a les ailes mates. Les ailes

d'Arbosi ont une contexture vitreuse unie, celles d'Arbosioides sont au contraire, très finement granu-

leuses. Arbosi (/ aies antennes filiformes, Arbosioides (/ les a sensiblement pubescentes. Les franges

chez Arbosi sont excessivement courtes, la côte immédiate est vitreuse et possède à peine quelques

rares écailles
; aux inférieures comme aux supérieures, ces franges sont jaune paille à l'extrémité des

nervures et noires entre celles-ci. Chez Arbosioides au contraire les franges sont longues, jaune paille ;\

la racine mais à l'extrémité noire dans les parties intranervurales et dans ces mêmes parties la côle

possède une série de taches noires bien marquées, ceci pour les supérieures; quant aux inférieures,

elles ont leur frange d'un jaune paille absolument immaculé!

Enfin les dessins des supérieures diffèrent. Tandis qu'Arbosi possède entre la cellule et le bord ter-

minal quatre lignes de points nervuraux dont la seconde (la subterminale) seule est accompagnée d'une

ligne noire peu marquée, traversant le fond de l'aile, Arbosioides n'a que trois séries de points nervu-

raux, la seconde (sublerminale) manque et les nervures sont absolument jaune paille à son emplace-

ment; par contre l'aile possède une ligne subterminale très zigzaguée, fortement dessinée, noire, tra-

versant tout le fond mais respectant absolument les nervures qui restent jaune paille. Enfin dans

Arbosioides deux doubles lignes noires très irrégulières, complètent le dessin des ailes : l'une, médiane,

enserre l'extrémité de la cellule marquée d'une tache noire; la seconde, extrabasilaire, assez mal
dessinée d'ailleurs. Entre les deux un anneau cellulaire noir bien marqué.

Un ,/, parfaitement frais, pris le 24 juin 1893 à Chonta-Craz près Loja, à l'altitude de 2,700 mètres.

Ecpantlieria Hcbona, n. sp., pi. 9, fig. 1 et 2 [Le Naturaliste, l.j mai LS91, page 123.1

(f i") à 47 millimètres. Cette espèce est excessivement voisine de Xemopliila lI.Scli., mais elle en dif-

fère en ce que les ailes inférieures sont uniformément blanches sans autres dessins que deux points

noirs à l'angle anal et quelques points à la côte. Ces ailes sont garnies de poils jaunes le long du bord

interne. Les supérieures sont marquées de dessins analogues dans les deux espèces, mais dans llebona,

l'extrabasilaire forme un V très marqué; la seconde tache costale est moins large, plus longue et atteint

la nervure médiane, rejoignant ainsi le dessin du centre de l'aile ; la tache subterminale de la nervule

inférieure 1 manque, la rangée de ces taches n'étant ainsi que o et non deO; enfin la teinte générale de

ces ailes est d'un vert olive plus pâle, la nervure sous-costale bien indiquée en jaune.

Dessous des supérieures avec les dessins du dessus, de teinte blanc laiteux et la moitié intérieure

plus ou moins lavée de jaune. Dessous des inférieures comme le dessus.

Ç 60 millimètres. Dessus des supérieures comme dans le </ mais avec la sixième tache subterininale

bien indiquée, quoique plus petite que les autres, dessus des inférieures jaune, traversé d'abord au

milieu par une double ligne noire, irréguli ère, composée de traits, puis de points et se réunissant enfin

en une seule ligne qui se termine un peu avant le l)ord interne, puis par une rangée sublerminale de

traits noirs se touchant, inégaux, traversés par les nervures jaunes comme le fond des ailes; dessous des

quatre ailes jaune, plus pâle à l'apex des supérieures avec les dessins comme au-dessus.

Dans les deux sexes les palpes sont noirs, la tète est recouverte de poils olivâtres; le corselet, olivâtre

est cerclé de jaune, les ptérygodes olivâtres sont bordés de noir intérieurement, iii:e raie noire se

dessine au milieu du thorax. Le dessus de l'abdomen est bleu métallique, les deux côtés sont jaunes

striés de noir; pattes noirs à reliefs bleus, anus garni de poils jaunes.

3 (/ et 3 9 bien pareils de Loja même.
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L'un des j* éclos le 28 juin 185)0 m",-! été envoyé par M. l'ai)!)!' (îaujoti avec l'indication suivante :

« Chenille sur l'alisier et le milricr. »

De nouveaux spécimens me sont parvenus de celle jolie espèce, ils ne (lifTèrenl pas des pre-

miers.

I*hrs»siiiatobîa Lympliasea, n. sp., pi. 9, fîg. 3 [Le Naturaliste. 1'' janvier 1892, p. 1(V.

53 millimètres. Dessus des supérieures d'un beau vert tondre uniforme et garni de poils verts à la base

et le long du bord interne; dessous des mêmes ailes lisse, également vert, mais dune teinte très pùle.

Inférieures diaphanes, blanc verdàtre plus teinté le long de la cote, par-dessous. Côte des supérieures

rose en dessus et en dessous; franges vert rosé aux supérieures, blanc verdàtre aux inférieures. Tête

verte entourée d'un mince collier rosé, thorax et plérygodes couverts d'épais poils verts, dessus de

l'abdomen jaune rosé, orné au milieu de cinq traits noirs dont le premier peu visible, chaque anneau

cerclé de petits poils blanc verdàtre Dessous du corps vert pâle; palpes, antennes et dessous du cou

rosés, pattes vertes avec les extrémités rosées.

Une 9 des environs de Loja, 1890.

J'ai depuis reçu un second exemplaire, </ cette fois-ci : mais malheureusement en assez mauvais

état. Les antennes sont assez fortement peclinées, et quant au reste il ne semble dilTérer en rien

de la 9.

Odozana Fifl, n. sp., pi. 9, lig. A [Le NattiraUste, 1.5 mai 1891, p. 126.)

21 milliuiélros. Dessous des quatre ailes brun. Base des inférieures rouge vif; dessous des supérieures

comme le dessus, dessous des inférieures rouge plus pâle bordé de brun. Tèle. palpes et cou d'un jjoau

rouge vif; thorax, abdomen et pattes uniformément bruns.

Cette jolie petite espèce se place à côté d'Odozana Hercyna Drucc, dont elle se dislingue par sa léle

rouge, et la large bordure noire des inférieures.

Ces dernières sont incurvées comme dans Odozana Cordatula Druci', mais moins larges et plus

allongées.

Deux (/ des environs de Loja, 1887.

Odozaua? Anîtras. n. sp., pi. 9, fig. 5 [Le Naturaliste, 15 mai 1891, p. 12()\

22 millimètres. Dessous des supérieures d'un beau vert métallique à reflets bronzés, bordures

bleuâtres. Dessus des inférieures, dessous des quatre ailes, dessous de l'abdomen et fi'angcs brun noir

avec quelques reflets irisés. Dessous du corps et pattes bruns semés d'atomes vert métallique.

Un (/ des environs de Loja, 1887.

Crambidia (L.itbo8ia) I»usa n. sp., pi. 9, lig. 7 [Le Naturaliste, \' aoiU 1892, p. 18.';.

25millimètres. Dessus des supérieures gris lilacé, l'aile entièrement bordée de jaune paille et tra-

versée dans son milieu de la base au bord externe par une ligne de même teinte. Franges paille.

Dessus des inférieures du même gris uniforme avec les franges concolores. Dessous comme le dessus

sauf que la ligne transversale des supérieures s'efface presque complètement. Front jaune paille, collier,

ptérygodes et thorax également paille et plus ou moins teintés de rose, abdomen gris, pattes grises cou-

pées de paille. Antennes filiformes grises.

Deux 9 des environs de Loja dont l'une prise en novembre 1887.

Cette espèce se place tout à côté deLithosia Mexicana Druce (Biol. Centr. Amer, lleler. pi. 13. fig. 2. et

3, p. 131) ;
mais sa tète et son thorax paille rosé l'en distingueront à première vue.
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Ci-ninbonioi-plia i%.iii'ai-îa. n. sp., pi. 9, fig. G [Le Naturaliste, 15 juillet 1892, p. 1(39).

i3 et i8 millimètres. Dessus des supérieures d'un beau jaune pâle brillant avec une large bande fjris

d'acier tout le long du bord interne. Cette bande se double dans la première moitié de l'aile et dans cette

première moitié est divisée en deux par une ligne rouge brique. Dessus des inférieures de même tonalité

que le fond des supérieures dans les deux ^f mais plus pâle et semi-transparent dans la Ç. Franges

concolores. Dessous des quatre ailes comme le dessus mais sans dessin aux supérieures, les deux çf avec

la teinte jaune plus foncée, la 9 plus claire. Palpes, sommet de la tète et thorax gris d'acier; front, col-

lier et côtes des ptérygodes rouge brique; abdomen, dessous du corps et pattes jaunes (les deux pre-

mières paires à extrémités gris d'acier). Deux ^f et une $ pris à San Francisco près Loja en août 1886.

Cette espèce se place immédiatement après Crambomorpha Umbrifera Feld et s'en distingue par la bande

des supérieures, laquelle longe l'aile entièrement jusqu'au bord terminal au lieu de s'arrêter avant l'angle

interne comme dans Umbrifera, puis [lar les inférieures, blanciios dans Umbrifera, jaunes dans

.\uraria.

JEudule Cîiictata, n. sp., pi. 9, iig. 9 [Le Xaturalide, 1j mai 1891, p. 120).

2.J millimètres. Ailes fauves avec les nervures marquées en brun et un trait droit terminant la cellule,

enfin une large bordure brune extérieure plus large à l'apex de chaque aile. Dessous comme le dessus

mais jaune et non plus fauve.

Une 9 des environs de Loja, prise en 1887.

l^Iai-sypoplioi-a Uii^siniilipcnnis, n. sp., pi. 9, fig. M (Le KataïaHsle, La mai 1892, p. 123).

24 millimètres. Dessus des supérieures jaune ocre bordé de noir, plus largement à l'apex et le long du
bord interne. Ailes inférieures toutes petites, comme atrophiées, avec la moitié antérieure diaphane,
portant au centre un paquet de poils jaunes et la moitié anale noire et garnie de longs poils. Dessous
des supérieures comme le dessus, dessous des inférieures jaune ocre avec la partie correspondant au
paquet de poils du dessus et la bordure externe, noires.

Palpes, antennes, front, thorax, corps et pattes noires.

Cette espèce, voisine de Marsypophora Erycinoides Feld de Bogota, s'en distingue aisément par la

coupe des ailes; en effet, dans le dissimilipennis, les supérieures sont beaucoup plus allongées et les

inférieures presque moitié plus peliles que dans Erycinoides. La coloration des inférieures est d'ailleurs

toute différente.

Un (/ provenant de la vallée de Loja, 1890.

IVelo IVunibalcnsiis, n, sp., p. 9, fig. 12 [Annales de la Société enlomolorjiqus de Belgique, t. XXXVIl,
juillet 1893, p. 368).

32 millimètres. Dessus des ailes d'un noir brun uniforme, les supérieures traversées au delà du milieu

par une large tache rouge qui n'atteint ni la côte ni l'angle interne. Cette tache est carrée vers la côte,

renflée au milieu et se termine en pointe. Un petit trait rouge à la base sur la côte. Dessous de teinte

plus mate et plus pâle avec les nervures ressortant en noir, la tache et le trait des supérieures comme en
dessus sauf que ce dernier, plus long, atteint la tache. Franges noires. Antennes noires, plumeuses ;

tète, corps et pattes noires.

2 (/. Rivière Numbala 1883.

Celte espèce se place à côté de NeloFustina Druce (Proc. Zool. Soc. 188.5, pi. 33, fig. 10) ; mais elle est

plus petite, les supérieures en sont plus arrondies et la tache plus envahissante, .l'ai d'ailleurs reçu en
nombre de Loja la Fustina bien conforme au type.

4



— 90 —

*olyi>oote»t .lil>ii-4>. ii. s[i . pi. '.I. lig. l^ [Annales lie la S'oriétê e.itomoloi/iqne ik Belijique, t. XWVll,
jiiilleH893, p. 3()8et36!t .

28 et 30 millimètres. Espèce fort voisine A'Eleanhus Druec (Blol. C'.enlr. Am. Heterocera, pi. 14 fig. 23).

mais diU'éionte, après comparaison avec le type. Dessus des supérieures d'un noir pâle, transparent,

avec les nervures jaunes et diverses taches blanclies savoir : deux exlrabasilaires (celle du bas plus

large), une tache arrondie immédiatement après la cellule, enfin une série de petites taches subtcrmi-

nales, plus complète dans l'un de mes deux exemplaires que dans l'autre.

Dessus des inférieures blanc avec une large bordure noire qui se termine ii l'angle anal.

Le dessous est semblable au-dessus, mais les nervures s'efFacent en partie dans la teinte du fond et les

taches, sauf celle au delà de la cellule, sont moins nettes ou même disparaissent.

Antennes crénelées, noires. Tête, thorax et abdomen noirâtres; palpes jaunes à la base, à exliémilé

noirâtre; ptérygodes jaunes à la base.

-Iq". Loja. 1801.

I.ol>cy.a F»villa, n. sp., pi. 9, fig. 10 [Le Naturaliste, l' février 1892, p. 33;.

J* GO, 9 ~^ millimètres. Dessus des supérieures grisaille, traversé par une première ligne grise,

sinueuse il'extrabasilairei à peine distincte, puis au-delà de la cellule par une seconde ligne mieux
indiquée, également grise et sinueuse et sur le centre de laquelle s'appuient intérieurement deux
éclaircies blanches. Une ligne sublerminale blanche dentée, teimine le dessin de ces ailes (jui sont bor-

dées d'un point noir entre chaque nervure. Dessus des inférieures gris, recouvert de poils blonds. Des-

sous des quatre ailes gris, en partie recouvert de poils blonds. Franges blanches aux quatre ailes,

Antennes pectinées dans les deux sexes, plus faiblement dans la 9-

Tête, thorax et antennes, cendrés; dessus de l'abdomen et dessous du cou. bruns.

Un (/ ex larvà, éclos à Loja le 2 juin 1890; une 9 également de Loja, 18'.I0.

lie cocon envoyé avec le niàle mesure 30 millimètres, est allongé, souple et de teinte grise.

J'ai, depuis, reçu en nombre relativement considérable celle espèce qui ne varie guère, sauf la

taille. Celle-ci lombe à 47 millimètres chez quelques cf' et dépasse 70 millimèlres dans plusieurs 9.

Un petit nombre d'excmiiiaires onl les dessins encore mieux marquésque ne le représente laligure.

dans ceux-ci l'exlracellulaire se double partiellement. Plusieurs portent la date du 22 mai 1893,

Xerîoe I>i»«juii<-tn, n. sp.. j)!. 9, lig. 8 Le Naturaliste, 1"' avril 1892, p. 85'.

()0 millimètres. Dessus des supérieures gris cendré, en partie teinté de verdàtre et traversé au liei-s

supérieur de l'aile par une ligne noire bien marquée, parallèle à la côte, droite du bord extérieur jusqu'à

un point noir à peu près central. Au delà de ce point la ligne noire s'efl'ace, puis reprend par un trait

plus (in et plus rapproché de la côte jusqu'à la hase. En dedans de la ligne, de la base au delà du centre,

l'aile est marquée de blanc argenté pur. A cùlé du point coupant la ligne se trouve un petit trait noir.

Deux séries de petits points noirs très ténus se voient :
1" parallèlement à la cote dans le tiers supérieur

de l'aile ;
2° traversant l'aile de la cote au bord interne au delà du milieu, avec quelques ramilications

prés de la ligne. La teinte du fond s'éclaire de roux le long du bord interne jusqu'à la ligne de points et

l'on remarque deux ombres gris violacé extérieurement à celle ligne. Cliaiiue nervure se termine à la

Cote par un petit trait blanc. Frange concolore.

Dessus des inférieures gris de plomb, recouvert à la base de poils jaunâtres, fi-ange jaunâtre.

Dessous des quatre ailes gris, teinté de jaunâtre le long des côtes et à la base, franges concolores

coupées à l'extrémité des nervures par de petits traits blancs, mieux indiqués aux supérieures. Tète

rousse, collier brun foncé, cerclé de roux; antennes, corps et pattes cçndrés; extrémité de l'abdomen

brun.

Un ^ très frais des environs de Loja, 1890.
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Eucloî» ? Yaiiiouna, n. sp., pi. 1», fig. 14 [Le Naturaliste, lo mai 1891
, p. 1"2()).

28 niillimùlres. Dessus des supérieures brun rougeàtre avec un Irait cellulaire et une ligne ondulée

extérieure plus foncée. Dessus des inférieures couleur brique pâle uniforme. Dessous des quatre ailes de

la même teinte brique pâle, mais avec l'apex des supérieures et les côtes brunâtres.

Antennes, tète, corselet et thorax brun rougeâtre comme le dessus des supérieures, abdomen bricjue

pâle.

5 1^" et 1 9 des environs de Loja, l'un dos J* pris le 24 février 1890 au séminaire de Loja même.

]%Iii-esa I*iie«ra, n. sp., pi. 9, fig. 13 [Annales de la Société entomologique de Belgique, t. XXXVII,

juillet 1893, p. 369).

32 millimètres. Dessus des supérieures brun pâle à reflets violacés, marqué d'un point cellulaire noir

et traversé par une ligne subterminale plus foncée, droite et n'atteignant pas le bord interne Frange

longue et plus foncée que le fond de l'aile. Dessus des inférieures plus pâle et uni.

Dessous des quatre ailes grisaille, finement pointillé d'atomes noirs, sans autre dessin que l'indica-

tion du point cellulaire aux supérieures.

Palpes (puissants) et thorax bruns, antennes ! pectinées) et dessus de l'abdomen plus pâles
;
première

paire de pattes tachée de blanc pur.

Un (/. Zamora près Loja, 1883. Collection H. Druce, deux exemplaires pris par Buckley et provenant

de Sarayacu.

G. I^îifaynna, nov. gen. [Le Naturaliste, V novembre 1891, p. 237).

cf Corps robuste. Palpes courts. Antennes plus fortement peclrnées au centre. Abdomen plus long

que les ailes. Supérieures assez longues, arrondies à l'apex; inférieures étroites, assez pointues à l'apex,

presque droites de celui-ci à l'angle anal. Aux supérieures, sous- costale se reliant à la costale au-dessus

de la cellule qui est très allongée; de l'extrémité de la sous-costale partent trois petits rameaux qui

atteignent l'apex; nervules inférieures 1, 2, 3 à peu près également espacées, la 4" plus écartée. Comme
dans l'Euryda Variolaris Bdv. il est à supposer que la 9 diffère très sensiblement du (/.

Lafayaiia Ciipi-a, n. sp., pi. 9, fig. 17 [Le Naturaliste, 1" novembre 1891, p. 238).

26 millimètres. Ailes transparentes avec les nervures fortement indiquées. Les supérieures sont cou-

vertes d'écaillés d'un beau noir à la base, le long du bord interne et à l'apex avec une fine bordure éga-

lement noire le long de la côte et du bord terminal. Les inférieures sont également noires à la côte et le

long du bord interne. Franges noires. Palpes noirs, tête noire garnie d'un plumet de poils jaunes, collier,

ptérygodes et dessus du corps couverts de poils d'un beau noir profond; dessous du thorax, base des

ailes et anus recouverts de poils rouge orangé vif; pattes noires, milieu de l'abdomen en dessous noire

comme le dessus mais garni de chaque côté de quelques poils rouge orangé, .\ntennes noires.

Un Q des environs de Loja, 1890.

I.ii>iniii-is :ileclianiea, n, sp., pi. 9, fig. 18 [Le Naturaliste, 13 juillet 1892, p. 169 et 170).

49 millimètres. Dessus des supérieures gris argentin semé d'atomes noirs avec deux doubles lignes

brunes. La première, extrabasilaire, avec une inflexion centrale, est plus rapprochée de la base à la côte

qu'au bord interne qu'elle atteint un peu avant le milieu dans une ombre noire. La seconde qui repart

du bord interne immédiatement après la première ligne se dirige au delà de la cellule pour atteindre la

côte aux trois quarts de sa longueur. La cellule est traversée par un croissant noir foncé qui atteint une

lâche blanche costale; on devine à l'extrémité de l'aile une ligne sinueuse, sombre, subterminale, qui se
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])crd dans le fond. Bord terminal extrême brun. Franges blanches, coupées de Iji-im aux iierviin's. Des-

sus des inférieures blanc, coupé de brun à la cùte, garnis de poils bruns le long du hord ahdouiinal.

Frange blanche coupée de brun. Dessous des inférieures tout blanc, des supérieures grisâtre intérieure-

ment, bruni la cùte, laquelle avant l'apex est coupée de blanc. Antennes pectinées dans les deux pre-

miers tiers, à extrémité filiforme. Tète, thorax et dessus de l'abdomen, gris l)run; pattes, extrémité et

dessous du corps gris. Un^ des environs de Loja, bien frais, \H'M. Cette espèce rap[)elle par ses dessins

et la tonalité de ses ailes notre Cnethocampa Pityocampa européenne.

J'ai depuis rei'u un second excinpiaii'c, { égaicfiieiil et ne dill'éraiil en rien du iiiciiiici'.

Euryglotti»» I>»vi<Ii:iiiUM u. sj). [il. '.t. lig. Kl. (Le Xii/itnilis/e, l" Juillrl IS'.ll, page l.'iO.,

if 88, 9 105 millimélres. Cette espèce est excessivement voisine de l'Eurygloltis .\per Hdv, mais elle

s'en distingue par sa taille plus petile, en ce que les cinq taches jaune orangé de l'abdomen sont rem-

placées par de simples peliles toulTes de poils jaunes, à peine marquées parfois, enfin en ce que

la double ligne extra-basilaire est presque droite (avec une ou deux légères inilexions centrales), tan-

dis que dans l'Aper cette double ligne a une forme de < prononcée.

Quatre (/ et une Ç l)ien pareils. L'un des c/et la 9 P'"Js ensemble le 10 novembre IHH'.i.

J'ai également reçu de Lnja (rois JùiryglottisAperBdv, absolument conlornies ù la ligure? (ju'cn

adonnée llen-ich-ScliacU'er et en outre deux grands individus y'' de la taille d'Apcr et dans

lesquels les taches jaune orangé de l'abdomen sont blanches. Dans ces deux individus les dessins

des supérieures sont à peine visibles, et l'exlra-basilaire disparait même entièrement. Je crois

pourtant devoir les rapporter à l'Aper cl non point au Davidianus, d'abord à cause de leur grande

taille, ensuite parce que je remar([ue que le point cellulaire est le même dans ces deux indivi-

dus que dans l'Aper, c'csl-à-dire un i)eu en forme de croissant, tandis (|u'il esl plus gros el plus

triangulaire dans Davidianus.

I^ris-tinoptoriiTroçisulst, n. sp., pi. I), lig. lil [Le A</liinilisli>^ i:', mai iS'.ll, p. 12(1 .

W millimètres. Ailes hyalines, côte des supérieures jaunâtre, nervures bien indiquées, base des supé-

rieures et bord interne des inférieures garnis de poils bruns. Palpes et antennes noirs; léle, c(m. thorax

el abdomen garnis de poils épais jaunes, plus sombres sur le dessus et presijue bruns au-dessous de

l'abdomen; cuisses garnies de poils jaunes, tarses de longs poils noirs et blancs.

Se place à côté des Prismopteras Opalina Bull, et Aminula Druce.

1 cT des environs de l,oja, 1890.

Deux J* me sont encore parvenus, cette fois-ci avec leurs cocons. Ceux-ci sont assez allonges,

excessivement durs, roux; pouréclore, les chrysalides poussent une sorte de porte semi-circu-

laire ù l'une des extrémités et sortent tantôt la tète, tantôt le Ihorax entier, du cocon. M. l'abbé

(laujonme mande que ces papillons sont éclos de chenilles provenant de ('.lii(|tiiribanii)a, village

situé à 3000 mètres d'altitude au nord de Loja.

Maei>oiiii>li»li:i l^ojîtiiousiis), n. sj)., i)l. 10, lig. 1 et "2 [Le Xa/iirali.f/r, 15 mai IS'.ll. p. \-H> .

(/ 37 millimètres : Dessus des supérieures gris avec une première ligne extrabasilaire llexueuse, un

point cellulaire, la coudée également (lexueuse, mais traversant l'aile en ligue presciue droite, eiiliuune
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ligne sublerminale composée en partie de points et doublement incurvée intérieurement. Entre la coudée
et la subterminale une ligne flexeuse ombrée. Frange grise coupée de blanc.

Dessus des inférieures blanc avec l'indication vague d'une ligne subterminale grise. Bord gris, frange

blanche.

Dessous des supérieures avec la subterminale bien indiquée en blanc; l'aile intérieurement à cette

ligne est lavée de roux spécialement à la côte, blanchâtre au bord interne ; extérieurement elle est grise

comme en dessus. Dessous des inférieures comme le dessus. Corps gris, avec l'anus blanc en dessous.

Ç -48 et 50 millimètres. Dessus des supérieures gris comme dans le J*, mais avec des lignes moins bien

écrites. Dessus des inférieures, gris uniforme. Dessous des quatre ailes gris avec une teinte plus obs-
cure à l'apex. Corps gris, anus garni de poils noirs.

Deux cT et deux Ç de Loja, éclos en juin 1888.

Les cocons, de 2() à 30 millimètres de long, sontoblongs, arrondis, d'un tissu résistant, gris, semé de
poils noirs.

Cette espèce est fort voisine de MacromplialiaChilensis Feld., dont elle se distingue par les lignes plus

droites, plus nombreuses, la teinte des inférieures plus blanche dans le rj", au contraire plus grise et

plus uniforme dans les quatre ailes chez la Ç.

J'ai reçu une dizaine de nouveaux exemplaires de cette espèce, tant (/que 9. et n'observe

aucune variation sensible dans les divers individus.

tiasin» I*ei-setu, n. sp., pi. 10 lig. 3 {Le NataraUste, 1" mars 1891, p. Gl).

o" millimètres. Fond des quatre ailes jaunâtre avec les nervures bien dessinées; les supérieures

sont traversées par une première bande noire simple tout près de la base, puis un peu plus loin par une
double bande en partie interrompue, formant avec la première comme une sorte de V. Une série de

traits allongés subterminaux en forme de coins se voit dans les quatre ailes entre chaque nervure. (Entre

quelques-unes des nervures ces traits paraissent comme oblitérés. ;

Tête jaunâtre, thorax garni de poils, noirs aux épaulettes, jaunâtres au centre
; abdomen noir annelé

de poils plus clairs ; anus jaunâtre, pattes noires garnies de poils gris.

Cette espèce se place entre Citri de Sepp (Surinaamsche Vlinders pi. 12) dont elle se distingue aisément
par l'absence de toute tache rose et la différence des dessins, et Nuda de Cramer [Pap. exol. IV,

pi. 306 fig. B), plus petite qu'elle et ne possédant pas aux quatre ailes la rangée subterminale de traits si

caractéristiques dans Perseae.

Une $ éclose d'un cocon trouvé dans la ferme du séminaire de Loja au pied d'un avocatier (Laurus

Persea de Linné). Ce cocon de 23 millimètres environ est plus long que large, arrondi, gris roux et très

dur. Pour éclore, la chrysalide est sortie à moitié du cocon. Le papillon est né le 29 mars 1890.

Je n'ai reçu qu'un second individu de cette espèce, moins bien conservé que le premier, mais
d'ailleurs bien somblaljlc.

Hydi-ia» Vîetoi-îs n. sp., pi. 10 fig. ^Le Naturaliste, 1" juin 1892, p. 131).

50 millimètres. Dessus des supérieures d'un cendré clair brillant, la base brune, sauf le bord interne

qui reste cendré d'un bout à l'autre, une petite tache également brune sur la côte peu avant l'apex, enfin

deux lignes transversales très peu marquées, sinueuses, la première traversant l'aile dans son milieu,

la seconde entre celle-ci et le bord externe. Frange brune coupée de cendré.
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Dessus des inférieures cendré l)i'ill;inl, très garni de longs poils, i)run clair le long du bord anal el

avec une ligne brune dans la partie supérieure au-dessus de la cellule.

Dessous des quatre ailes, palpes, lète, corps el pattes, brun uniforme.

Tne Ç éclosc à Loja on aoilt 1800.

Ilydrisks I^oinpiluei», n. sp., ])1. 10 fig, 'i Le Naturaliste, l" juin 181)2, \). 131'.

:V.i millimétrés. Dessus des supérieures brun marron, plus clair à la base et avec une large éclaircie

jaune paille en demi-lune allant de l'apex à l'angle interne. Ces ailes sont traversées par plusieurs lignes

brunes : 1° dans le premier tiers de l'aile par deux lignes confuses et se mêlant ensemble
;
2° au delà du

milieu par une troisième ligne sinueuse, assez nette ;
3° enfin par une dernière ligne subterminale, che-

vronnée, coupant la demi-lune jaune. Kxtréme bord des ailes teinté de marron, franges jaune el

marron.

Dessus des inférieures jaune roux.

Dessous des quatre ailes jaune ochracé, roussàtre à la côte des supérieures et avec ciuehiucs indica-

tions des dessins du dessus à ces ailes.

Palpes, antennes, pattes brun roux, corps couvert de longs poils de même nuance, front et thorax de

teinte un peu plus foncée.

Un individu pris à Palanda le -11 juillet 188li.

IIydi*incï Ocyroe, n. sp., pi. 10, fig. :'> {Bullethi de lu S'oriêté enfomolofjiqiie ih Fr/'iicc, séance du

-IS octobre 1891, p. 155 et 156).

Hy<li-iMS I»i-axitliea, Druce (-4«?i. Nai. flw/. février 1894, sér. G, vol. XIll, p. 181).

41 millimètres. — Dessus des ailes gris olivâtre; supérieures traversées dans leur milieu par une

large bande plus foncée, contenant le point cellulaire noir et bordée des deux côtés d'une ligne blanche

ondulée. Une ombre plus foncée traverse cette bande et colore la moitié inférieure de l'aile. Bord termi-

nal vert olivùtre, longé par une ligne subterminale blanche, chevronnée. Base de l'aile couverte de poils

couleur mousse.

Dessus des inférieures plus pâle dans la moitié extérieure, traversé au milieu par une ligne blanche,

sinueuse, puis par une série submarginale de taches plus foncées. Franges brunes, coupées de rougeâtre

aux nervures.

Dessous blanc roux, avec un point cellulaire à chaque aile, une bande extérieure à ce point aux infé-

rieures, passant sur ce point aux supérieures qui ont en outre la première moitié de la côte brune.

Quelques traces de la ligne submarginale de points et les franges brunes et rousses comme dessus.

Palpes jaunes; tète, thorax et corps partiellement garnis de longs poils jaunes couleur bois; première

paire de pattes jaunâtre coupé de noir, les autres couvertes de poils blanc roux.

Une femelle des environs de Loja, 1890. M. Druce possède aussi cette espèce dans sa remarquable

collection, elle provient de Sarajacu (Equateur).

Un sccoiul individu un peu plus coloré mais d'ailleurs semblable au |)remior ni'osl parvenu

en 1893.

Tout récemment M. Druce a décrit à nouveau celle espèce sur un exemplaire reçu d'Ori/aba

(Mexique).

lly<li-i»!^ Cilol>iiIuH, n. sp., pi. 10, fig. 7 {Le Naturaliste, i"' décembre 1891. page 278 .

26 millimètres. Supérieures très arrondies à l'apex et â l'angle interne; inférieures également très

rondes. Dessus des supérieures gris cendré; une ligne courbe de six points part du bord interne pour
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se perdre vers le milieu de l'aile, les deux ou trois premiers de ces points sont blancs et bien marqués,
les autres sonlà peine distincts. Un point noir avant l'apex. Dessus des inférieures gris plus pâle, uni.

Franges grises entrecoupées de teintes plus foncées. Dessous des quatre ailes gris uni avec un reflet

plus foncé à la côte des supérieures. Tète, antennes, corps et pattes concolores avec quelques poils

blancs au collier, au thorax et aux pattes. Un cfdes environs de Loja, 1890.- Collection Druce, un spé-

cimen provenant de Sarayacu, Equateur.

Borocci-a I^siebau, n. sp., pi. 10, lig. <S [Le A'afiiraliste, 1" férier 1892, page 33).

.oO millimètres. Ailes supérieures très allongées avec l'angle interne aplati, ne formant qu'une sorte

de coude; inférieures arrondies aux angles interne et anal, droites au bord terminal. Dessus des supé-
rieures brun ferrugineux avec une ombre plus pâle traversant l'aile au tiers extérieur. Dessus des infé-

rieures noir brun, ferrugineux le long de la côte, garni de poils au bord abdominal et avec une large

bordure jaune de l'apex jusqu'un peu avant l'angle anal. Franges presque nulles aux supérieures,

jaunes aux inférieures. Dessous comme le dessus, mais plus ferrugineux et l'ombre des supérieures

plus jaune. Antennes pectinées jusqu'aux extrémités, mais beaucoup plus profondément dans la pre-

mière moitié, recourbées à partir du milieu. Abdomen très allongé. Corps et pattes brun ferrugineux.

Deux (/ des environs de Loja, 1890.

Deu.x autres cf dont un provenant d'El Monje (village près de Loja) mo sont arrivés en 1893

Le dernier était accompagné de son cocon. Celui-ci est allongé, arrondi, de teinte claire et de

contexture tlexible.

I.angsdoriia Itliiiiiiia, n. sp., pi. 10, lig. 9 {Le lYafuraUste, l" novembre 1891, page 257).

25 millimètres. Dessus des quatre ailes gris terreux. Les supérieures ont vers la base, dans le centre

des ailes, un trait brun fortement marqué, bordé de blanc en dessus, de deux points blancs en dessous;

de l'extrémité de ce trait part une ligne blanche droite et qui remonte obliquement jusqu'au-dessus de

la cellule. Trois rangées successives de taches blanches terminent l'aile : la première, qui part du bord

interne vers le milieu de l'aile, s'arrête à mi-chemin, les deux autres remontent jusqu'à l'apex. Ces dis-

positions ne sont bien indiquées que sur l'un de mes deux exemplaires; dans l'autre, un peu moins

frais, les dessins restent confus. Il est à supposer d'ailleurs que cette espèce, comme certaines

hépiales, doit varier assez sensiblement. Dessus des inférieures gris uniformément semé d'atomes

noirs. Frange grise et noire. Dessous des supérieures gris, côte et bord terminal striés de brun sur fond

plus pâle. Antennes pectinées ; tète, corps, pattes, gris, semés de poils blancs ou noirs. Deux J* des envi-

rons de Loja, 1887 et 1889.

E^ang!â(loi>na Maliua, n. sp., pi. 10, lig. 11 (Z^? NafuraUste, 1" novembre 1891, page 257 ).

40 et 45 millimètres. Cette espèce qui se place tout à côté de la Langsdorfia Franckii Hbn. a le fond

des ailes brun avec quelques reflets jaunes. Les supérieures, arrondies à l'apex, ont la côte coupée de

brun foncé; au centre, vers la base, se voit une large tache également brun foncé contenant dans sa

partie inférieure un petit trait blanc argenté; le milieu de l'aile est traversé par une bande de teinte

plus foncée, s'élargissant à la cellule ; deux autres taches brun foncé garnissent l'aile : l'une en forme

de coin entre la bande centrale et le bord terminal ; la seconde,- juste avant l'apex, est elliptique, isolée

et finement cerclée de blanc. Dessus des inférieures gris brun plus pâle. Franges concolores. Dessous

des supérieures brun, les dessins du dessus reparaissent, mais affaiblis. Dessous des inférieures gris

marbré de brun. Antennes pectinées. Palpes, tète, corps et pattes gris brun; l'un de mes exemplaires

des environs de Loja pris en 1887 et en 1888.
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J'ai, depuis, reçu deux nouveaux exemplaires : l'un, (/, est Jiguré; le second, 9. i>sl de taille

beaucoup plus grande et mesure fiS miilimMres, Ses antennes sont moins i'orlemcnt peclinées

que celles des (/ cl le corps, ln"^s allongi^, mesure quatre centimôlres. Celte 9 a <5té prise à El

Monjc.

i%.splialia Onîi-oe, n. sp., pi. 10, fig. 10 [Le Naturaliste, 15 mai 1891, p. 1-2G).

X\ millimùlres. Supéfioures assez élroiles et allongées. Dessus gris saupoudré d'écaillcs, blanches à

la côte, jaune pâle dans l'intérieur. Côte coupée de pelils traits noirs, laclio orhiculairo cerclée de jaune

pâle, point de dessins précis. Frange grise.

Dessous des supérieures blanc au bord interne et à la base, gris à la côte et à l'apex. Inférieures semi-

transparentes, dessous et dessus, blanches avec une légère teinte irisée; frange bianciic.

Palpes, tète, thorax et pattes garnis de poils gris.

Un (f très frais des environs de Loja, pris en 1887.

*rîoi»o|>tei'« Sei-raoîties, n. sp., pi. 10, flg. 13 [Le Naturaliste, 1" avril 1892, p. 8d .

•4.") millimèlres. Très voisin de Serra H. Sch. dont il se distingue : 1° par la forme des supérieures dont

le bord terminal, bien arrondi, est régulièrement échancré et n'offre pas de rentrée au bord de la I,

2° par la tache réniforme, plus grande, allongée, dont la pointe extérieure se dirige du côté de l'apex;

;{° parla délimitation intérieure de la bordure subtcrminale des supérieures qui, dans Serra, est irré-

gulière et dentée et dans Serraoides, au contraire, presque droite, seulement coudée vers l'apex ;
1° par

la disposition ditTérente des lignes du dessous, plus arrondies dans Serraoides ;
ri" enfin par la teinte du

dessous, unie dans Serraoides, tandis qu'elle est plus ou moins saupoudrée d'atomes noirs dans Serra.

Herrich-SchajfTer a figuré une Prionoptera Serra 9 à antennes filiformes, de l'.Vmérique centrale; de

Loja j'ai reçu plusieurs (/, à antennes fortement peclinées et se rapportant exactement au dessin d'IIer-

rich-Scha>ffer. Je n'ai reçu encore qu'un exemplaire de Serraoides, (/, à antennes fortement peclinées
;

le corps beaucoup plus court que dans Serra n'atteint pas le bord des inférieures.

Une dizaine de nouveaux exemplaires, tous ^malheureusement, me sont parvenus; ils varient

pour la teinte des supérieures mais non autrement. Par contre, j'ai reçu une grande quantité de

l'rionoplcra Serra II. Sch. dont une seule 9- Celle-ci a bien les antennes liliformes, ainsi (|iu'

(igurées pai- Ilerrich Scha^d'er.

Il«'<'atoi-î» Fntiiolla, n. sp., \A. 10, fig. 12 [Le Naturaliste, i"' septembre 1891, page 211].

31 millimètres. Dessus des supérieures d'un blanc laiteux brillant avec un ou deux petits points noirs

à la base de l'aile, quelques petites taches le long de la côte, l'orbiculaire, cerclée partiellement, se

détachant bien sur le fond blanc, enfin une large bande médiane vert olive, coupée en deux dans son

milieu oii le Iilanc du fond de l'aile est tacheté de jaune terreux.

Dans la partie supérieure de la bande, la réniforme, noire, se détache nettemeuL; de tintas lignes

bleuâtres l'entourent en partie. Le dessin de l'aile se complète par une ombre subterminale partielle,

une ligne terminale grise, puis une série de traits internervuraux vert olive; ces derniers dessins s'ar-

rêtent tous avant l'apex qui reste blanc pur. Franges rousses, blanches à l'apex.

Dessus des inférieures blanc laiteux brillant, marqué d'un point cellulaire central et bordé d'une

double ligne noirâtre (la seconde, plus large, en forme de traits). Celle double ligne est plus ou moins

accentuée et disparaît même complètement dans l'un de mes spécimens.

Dessous comme le dessus, mais les dessins sont moins marqués et disparaissent plus ou moins sui-

vant les individus.
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Quatre 9 dont deux prises dans le jardin du séminaire de Loja les 29 mars et 7 avril 18t)(J, la troi-

sième dans Loja même le 24 avril de la même année.

I^arcsea Ati-ax, n. sp., pi. 10, fig. 14 et Vt k [Le Naturaliste, 13 mai 1891, page 126).

31 millimètres. Cette belle espèce forme la seconde du genre créé tout récemment par M. Druce.

[Biologia Centr. Am., pi. 36.)

Le dessus des quatre ailes est brun et les dessins d'un blanc bleuâtre sont aux supérieures : une pre-

mière ligne extrabasilaire peu marquée, puis, un peu au delà du milieu, une seconde ligne transver-

sale presque droite, suivie d'une série de taches dont une plus importante, enfin de petits traits mar-

ginaux.

Aux inférieures, la seconde ligne transversale réapparaît mais partiellement; il en est de même des

taches. Seuls les traits marginaux bordent ces ailes régulièrement.

La surface des quatre ailes est, par place, finement saupoudrée d'atomes bleuâtres.

Dessous d'un brun plus pâle que le dessus, les lignes disparaissent et sont remplacées par des accu-

mulations d'atomes bleuâtres.

A chaque aile se voit un point discoïdal plus foncé.

Franges, tête, corps et pattes brun ponctué d'atomes bleuâtres.

Un (f des environs de Loja, 1887.
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DESCRIPTIONS DE NOUVELLES ESPÈCES

Idalus Vîllacresiî, n. sp., pi. Il, fig. 2 {Annales de la Société enfomologique de Belgique,

tome XXXVIII, mai 1894, p. 238).

42 millimètres. Dessus des supérieures d'un beau jaune orangé, traversé par un trait droit, oblique,

noir, partant du bord interne près de la base, traversant la cellule et finissant sur la nervure costale. A
droite et à gauche de ce trait, quelques petites éclaircies jaune paille; extérieurement à lui toutes les

nervures dessinées en noir. Franges jaunes. Dessus des inférieures d'un jaune rosé pâle, le bord

abdominal garni de poils concolores. Dessous des ailes jaune, les nervures noires dans la seconde moitié

des supérieures. Palpes droits, dépassant sensiblement la tête, noirs; antennes crénelées, jaune orangé

ainsi que le front, le thorax et le dessus de l'abdomen ; dessous du corps grist'itre; pattes jaune orangé

avec le dessus des cuisses et les extrémités noirs.

Un J*; Zamora, juin 1893.

Liopliocainpa Sti'iata, n. sp., p. 11, fig. 1. [Annales de la Société entomologique de Belgique,

tome XXXVII, septembre 1893, p. 424).

36 et 57 millimètres. Espèce très voisine du Lophocompa Nervosa Feld., dont elle a le port et presque

la taille; d'un jaune plutôt pâle avec la base et une partie de la côte des supérieures jaune paille en

dessus. Les nervures bien indiquées comme dans l'espèce de Felder. Dans Striata les inférieures ont en

dessous l'extrémité des nervures marquée en noir, tandis que dans Nervosa le dessous de ces mêmes
ailes est absolument unicolore. En outre Striata a le dessus de l'abdomen d'un beau noir de charbon

jusqu'au dernier anneau, le dessous restant jaune avec les séparations noires; anus jaune.

J'ai reçu de San Francisco, près Loja, 1 J* et 2 $ de cette espèce, pris en août 1886, et de Loja même,
trois f/* et trois Ç de Lophocampa Nervosa bien typiques.

Trois nouveaux exemplaires me sont parvenus, ils n'olTrent aucune variation.



lOi

.oplioeîtnipn lliimos». n. sp., i>l. Il, fig. .'^ [Anmûex de ht Sorié/é enlomologiqtte de Belgique,

lomi' WXVII, scptonibi-c 18ÎI3, p. h'U .

CO millimètres. Dessus cl dessous des quatre ailes d'un gris violacé paie avec une légère teinte

jaunâtre sur le dessus des supérieures ii la base et au départ de la côte. Nervures vivement indiquées en

noir sur les quatre ailes tant en dessus qu'en dessous. Tète et partie antérieure du corps d"un beau jaune

foncé abdomen noir, sauf les trois derniers anneaux en dessus et le dernier en dessous qui sont jaunes.

Pattes il extrémité noire. Antennes peclinées, noires.

Une 9 des environs de Loja, 1890.

Celte espèce se place tout à côté do Striata.

Je n'ai roru qu'un second exemplaire (un j/) de colle espèce qui paraît rare.

A.i*<lonca Kosncin, ii. s|)., j)!. 11, II;;. -4 Annales de la Société entomohgiqm de Belgique,

tome XXXVllI, mai 18î)'i, p. 238 et 239).

31 millimètres. Port d'Ardoneri Morio Wlk. mais les supérieures à ajiox un ])eu moins arrondi. Les

premières ailes d'un brun uniforme avec une vague indication du point ccliulairo. Inférieures avec la

partie centrale basilaire et la moitié du bord abdominal d'un rose vif; la côte, l'apex et le bord terminal

d'un noir bleuté profond. Franges concolores. Dessous des premières ailes brun avec le centre

légèrement rosé; dessous des inférieures rose avec une bordure brune. Cette partie rose des secondes

ailes est très sensiblement plus grande en dessous qu'en dessus. Palpes grêles, eflilés, noirs avec quelques

poils blanchâtres en dessous. Antennes peclinées, brunes; léte et thorax bruns; dessus de l'abdomen

noir bleuté; pattes noires avec quelques poils bleutés.

Un cf ; Zamora, juin 1893.

Felder et Rogonhiifor, dans leur bol ouvrage ^me f7«;- A^oî'wn', ont créé le genre Cramhomorpha pour

doux insectes did'érenls. Le premier [Cramhomorpha Umhrifera, pi. 100, fig. 9) a chez le (/ dos antennes

pubescenlos à cils assez longs et effilés. Le cT du second [Crambomorpha Argentea, pi. 100, fig. 10) a les

antennes peclinées. Au groupe d'Umbrifera dont je décris plus loin plusieurs espèces, je conserverai le

genre Cramhomorpha; je placerai, par contre, les espèces du groupe A'Argentea Fokl. dans le genre Macro-

cramhus créé par Kirby dans son récent catalogue.

Maerocranibus I»Iateacl:», n. sp., pi. Il, lig. et 0» [Annales de la Société entomologique

de Belgique, tome XXXlll, mars 1891, p. 122).

(/ 42 à 43, 9 *« à 48 millimètres. Espèce fort voisine de Cramhomorpha 3fonoleuca Wlk [Argentea Fcld.),

Dessus des premières ailes d'un blanc un peu plombé très brillant; dessus des secondes ailes blanc

légèrement transparent. Côte des premières ailes jaune presque jusqu'au sommet dans les çf, plus ou

moins jaunâtre dans les 9- Franges blanches. Dessous des ailes blanc, les nervures ressortant en
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jaunâtre, surtout aux supérieures. Front, y compris l'espace entre les deux antennes, d'un beau vert

ardoisé vif; vertex jaune roux; collier vert ardoisé vif; ptérygodes vert ardoisé avec les derniers poils

blancs et une tache jaune roux près la base de l'aile; thorax vert ardoisé au sommet, puis blanc.

Antennes jaune roux, peclinées jusqu'au sommet dans le </, pubescentes dans la 9; palpes jaune roux à

extrémité noirâtre.

Dessus de l'abdomen couvert de longs poils jaune pâle, dessous jaunâtre. Première paire de pattes

avec les deux premières articulations jaunes et les tarses gris. Le reste des pattes jaune.

San Francisco, près Loja; cinq (/ et neuf Ç dont plusieurs pris en août 1886.

IMacrocrambus Floi'ecîlla, n. sp., pi. 11, fig. 3 et o„ {Annales de la Sociêfé mtomulofjiqm

de Belgique, tome XXXVIIJ, mars 189i, p. 122 et 123).

M à 46 millimètres. Dessus des ailes d'un blanc pur brillant, dessous plus mat. Côte des supérieures

légèrement teintée de jaune
;
franges blanches. Front et vertex gris lilacé

; collier grisâtre; ptérygodes

blanches; thorax blanc; antennes pubes^'entes jaunes; palpes jaunes; dessus de l'abdomjn blanc avec

une partie des poils jaune pâle; dessous du corps jaunâtre. Pattes jaunes, la première paire à tarses

grisâtres.

Cette espèce se distingue de Cramhommyha 3Inmleiica Wlk. [Argentea Feld.)par l'absence de la bande

jaune immédiatement après les antennes, et de Cramlomorpha Argentifera Wlk. par son collier gris et

non blanc pur et ses pattes toutes jaunes.

Loja; 2 $, 1886 et 1887.

macrocranibus Foyî, n. sp., pi. 11, fig. 7 «t l"" [Annales de la Société entomologique de Belgique,

tome XXXVIII, mars 1894, p. 123).

(/ 30, $ 53 millimètres. Dessus des ailes blanc vif brillant, surtout aux supérieures, les inférieures

légèrement transparentes. Supérieures avec la côte teintée de jaune plus vivement dans les (/ que dans

les 9 et la sous-médiane colorée en vert métallique sombre. Franges blanches. Dessous des ailes blanc,

plus mat.

Front et vertex d'un beau vert métallique sombre, ce dernier séparé du collier par une fine bande

jaune; collier vert métallique; ptérygodes et thorax vert métallique au départ, puis blanc pur; antennes

pectinées chez le (/, finement pubescentes dans la 9, jaunes ainsi que les palpes, ces derniers à pointe

noire. Dessus et dessous de l'abdomen couverts de longs poils jaunes. Dernière paire de pattes toute

jaune, les autres jaunes avec les tibias et les tarses noirs extérieurement.

San Francisco près Loja
;
3 cf et 1 9 bien pareils, pris en août 1886.

IKacroei*aiTil>us Zueai'ina, n. sp., pi. 11, fig. 8 [Annales de la Société entomologique de

Belgique, tome XXX VIII, mars 1894, p. 123).

31 millimètres. Dessus des supérieures blanc pur argenté, la côte finement jaune. Dessus des infé-
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ricurps blanc plus mal. Franges blanches. Dessous dos quairo ailos blanc, un peu plombé aux supérieures,

la crile des quatre ailes largement teintée de jaune.

Front et vertex noirs; un large collier jaune: plérygodes et thorax blancs; dessus de l'abdomen couvert

de longs poils jaunâtres; dessous du corps et pattes jaunes, les tarses de la première paire grisfttres;

palpes jaunes; antennes jaunes, bien pectinées.

San Francisco, près l.oja: 1 (/, août 1880.

Mn<M>oorniii1>ti«4 .Xooliîza, n. sp., pi. 11, lig. 9 [Annales de la Snciélù tntomoloiilque de Beh/ique,

tome XXXVll, mars 189Î, p. {-n et 12i}.

^/ il à -ifl, 9 W il o"> niiilimètres. Dessus des premières ailes d'un gris brun jibis ou moins lavé de

blanc sale le long de la ente et dans la [larlie apicale, le Ixu-d interne toujours plus foncé
; un point

cellulaire bien indicpié. Dans mes deux spécimens ç/ les marbrures sont beauc(jup moins intenses que
dans les 9 et la teinte tire sur le roux. Dessus des inférieures blanc mat un peu transparent. Franges

concolores. Dessous des supérieures gris jaunAtre avec les nervures bien indiquées; dessous des

inférieures blanc terne avec la cote gris jaunâtre.

Front, vertex et collier gris brun
;
plérygodes et thorax gris brun pâlissant aux extrémités

; antennes

pectinées dans les ^, linement pubescenles chez les 9, jaune roux; palpes bruns; dessus de l'abdomen
blanc sale couvert de longs poils jaun;\lres

;
dessous du corps et pattes blanc gris, les tarses des premières

paires bruns.

Zamora et San Francisco, près Loja; 2 r/ et !) 9; l^^^'J ("t 1889.

Mî»ei"oeraml>iis Zopisa, n. sp., pi. 11 lig. 10 (Annales de la Socièli entomolo<jiqiie de Behjique,

tome WWIII. mars IS1)4. p. l-2'il.

iO millimètres. Dessus des supérieures gris brun uni sans trace de dessin ni de point cellulaire.

Frange concolore. Dessus des inférieures l)lanc, frange blandie. Dessous des premières ailes luisant,

grisâtre dans la partie antérieure, blanchâtre dans la partie interne. Dessous des inférieures

blanc.

Front, vertex, collier, plérygodes et thorax gris brun ; antennes pectinées, brunes; dessus de l'ab-

domen couvert de longs poils grisâtres ; dessons du corps poilu et grisâtre; pattes gris brun.

San Francisco près Loja ; 1 (/, août 1880.

Cette espèce se place tout A côté de Macrocrambus Nochiza, elle s'en distinguo par la teinte jjIus

terreuse et le manque complet de dessin des supérieures.

Plusieurs des grandes espèces blanches de Macrorramhis étant fort voisines entre elles, je crois bien

faire de donner un tableau comparatif de celles que je connais d'une manière précise. Pour l'élude des

Macrorrambiis Argentifera Wlk. 9 cl J/onoleuca \\\k. 9 jc nie suis servi de deux exemplaires qu'a

bien voulu me communiquer mon excellent ami et savant collègue M. W. Schaus. Ces deux

exemplaires ont été soigneusement comparés par lui avec les types mémos de Walker, au British

Muséum. M. W. Schaus (et je suis de son avis) regarde Marrorramhus Aif/enfea Feld. comme syno-

nynu! de Monoleuca Wlk.

Je crois bien faire d'ajouter que ces espèces me semblent peu variables, c'est du moins le cas de

toutes celles que j'ai reçues de Loja, plusieurs en de nombreux exemplaires, et dans tontes ces espèces,

les (/ et les 9 restent bien semblables entre eux.
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d-ïtiiil>uiiioi>|>liu 'l'olx-i-îi, II. s|)., pi. 11, li^. Il L't 11^ [Annales de la Sociitê entomvlojique de

Belijique, loiiu' XWVIII, iiiar.s ISOi, ji. 1-2(1).

3(i à iO niillimùlrus. Dessus des supérieures blanc hrillaul, le Itonl interne gris noirùlrc, légèrement

oinhré au ilépart jusqu'à la médiane. Dessus des inférieures blanc. Franges blanches avec un petit

espace gris à l'angle interne des supérieures. Dessous des ailes blanc terne, jaunâtre aux premières

ailes et le long de la cote des inférieures.

Front et vcrtex gris d'acier ; collier roux ferrugineux: plcrygodes et tliorax gris d'acier; palpes

jaunes ;i pointe brune; dessus de labdiimcn, dessous du corps et pattes jaunâtres; tarses des pre-

mières pattes grisâtres. Antennes jaunes, pubescenles dans les deux sexes, mais à cils plus longs

chez le (/.

San Francisco près Loja; 8 / et 1 9, 188C) à 1891.

Ci-nniboiiioi-itliit Mwassenî, n. sp. pi. Il lig. 1:2 et 12a [Annales de la Socièlé (ntomologiqtie de

Behjique, tome XXXVIII, mars 1894, p. 126 et 127).

38 à ^3 millimèlres. Dessus des suiirrieiin's d'un blanc argcnlé ]Hir brillant, le bord interne gris

noir, ombré jusqu'à la médiane vers la base. Frange blaiiclic, noiràlrc à l'aiiglc iiilernc. Dessus des

inférieures d'un blanc plus mal. nui. Frange cniuolure. Dessous blanc uni, le bord interne des pre-

mières ailes noirâtre.

Front et verlex gris noir ; un lin collier plus pâle
;
ptérygodes et thorax gris noirs; dessus de l'ab-

domen grisâtre ; dessous du corps et pattes grisâtres, la première paire avec les tibias et les tarses

gris noirs extérieurement. Palpes et antennes roussâtres, celles-ci pubescenles et à cils plus longs dans

lec/.

Loja et environs
; 2 J et 7 2; 188(; à l.S'.l-i.

Maasseni est fort voisin de Tobera, il s'en dislingue par le blanc plus pur de ses ailes, son bord interne

plus noir, son collier gris noir et non roux ferrugineux, son corps grisâtre et non jaune.

L'une ou l'autre de ces deux espèces pourrait fort bien se rapporter à la Lithosia Aryentca Mssn

(Sli'ibel Reiten in Sudamerika, page 130, pi. 4, lig. 25), mais d'après les détails que veut bien me donner

M. le D' Karsch, conservateur du .Musée do Berlin et dont je le remercie ici cordialement, les deux

exemplaires types de Maassen sont deux espèces bien distinctes. Fn etfet l'un </, de Bogota, a le col-

lier rougeàlrc comme Tobera; l'autre 9, de l'Equateur, a la tête, le collier, le thorax gris noir comme
Maasseni. Quant au troisième exemplaire cité dans la description, M. le D' Karsch m'écrit qu'il

manque dans la collection Maassen. Amiuel des deux exemplaires se rapporte la description si insutTi-

sante et incomplète de Maassen?

J'ajouterai enfin que je possède une troisième espèce également fort voisine dont la bande

gris noir du bord interne est |)lus mince que dans Maasseni et dont l'aspect est absolument

le même (juc celui de la ligure donnée dans Stûbel.

i:i-uuil>oinuri>Iia erniaiiilla, ii. sp., jil. Il, lig. [i [Annales de la Société cnlomoloijique de

Jkliiique, tome XXXVIII, mars 1891, p. 127).

37 millimètres. Cette espèce vient immédiatement à coté de ma Crambomorpha Auniriu ; comme
c(dle-ci, elle a le dessus des premières ailes d'un beau jaune pâle, peut-être un peu plus mal et tout

le bord interne de ces ailes est d'un gris d'acier sombre ; mais d'abord la ligne rouge brique d'Auraria
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située sur le pli entre la sous-médiane et la médiane disparaît complètement, puis ensuite la bande

gris d'acier est absolument droite, ne dépassant nulle part le pli et n'atteignant pas la médiane comme
dans Auraria.

Dessus des inférieures jaune pâle. Franges jaunes sauf une petite partie grise à l'angle interne des

supérieures. Dessous des quatre ailes d'un beau jaune, plus foncé à la côte.

Front et base des antennes jaunes (et non rouge brique comme dans Auraria) : partie de la tète entre

les antennes et vertex gris d'acier; collier (très large) jaune ferrugineux; ptérygodes avec l'intérieur

gris d'acier, la base et la côte jaune foncé; palpes jaunes avec la pointe seule gris d'acier; dessus de

l'abdomen et dessous du corps jaunes ; antennes pubescenles, jaunes.

San Francisco près Loja ; 1 J*, août 1886.

J'ai également reçu de Loja deux autres papillons dont la description répond exactement

à celle ci-dessus, à la teinte des ailes près, plus blanche, notamment aux supérieures. Je les

regarde jusqu'à nouvel ordre comme une simple variété d'Ilermanilla. Ces deux spécimens

sontcf, l'un pris à Loja en oclobrc 1887.

Crambomorplia Uiiibrosa,n. sp., pi. 11, fig. i^i [Annales delà Société enlomologique de Belgique,

tome XXXVlll, mars 1894, p. 127).

32 millimètres. Dessus des supérieures d'un crémeux grisâtre avec le bord interne gris brun
;

celte

ligne brune remonte dans la première partie de l'aile, mais en teinte plus adoucie, jusqu'à la médiane.

Frange crémeuse avec quelques poils bruns à l'angle interne. Dessus des inférieures et franges blancs,

légèrement jaunâtres. Dessous des quatre ailes blanc grisâtre uni.

Front jaunâtre; tête entre les antennes, vertex, ptérygodes et thorax gris lilacé; un mince petit col-

lier roussâtre. Dessus de l'abdomen gris
;
palpes droits, courts, à extrémité gris lilacé

;
pattes blanc

grisâtre, les deux premières paires avec les tibias et les tarses gris lilacé extérieurement; antennes

grises, très finement pubescentes.

Loja ;
i 9, août 188G.

i%gkonia, gen. nov.

Palpes arrondies remontant au milieu de la tète, à dernier article assez long retombant en crochet;

antennes du ^ assez longues, finement pubescentes; abdomen court, atteignant juste l'extrémité des

ailes; pattes longues; premières ailes allongées, possédant un coude (ou une bosse) très caractéristique

sur la côte près de la base; inférieures un tiers plus courtes que les premières ailes, arrondies, conte-

nant à la côte, en dessous, une sorte de renflement sensible, nu.

Ce genre se distingue de tous ceux que je connais de la famille par le coude remarquable de ses infé-

rieures; il diffère de Cramhomorpha Feld. et Rog. par ses secondes ailes proportionnellement beaucoup

plus petites ; il ne possède pas, sur le dessous des supérieures, de touffe de poils au bord interne comme

dans le genre Areca Wlk., pas plus qu'au centre de ces ailes comme dans Salapola du même auteur.

i%gkonia Pega, n. sp., pi. 11, fig. ïo [Awiaks de la Société entoniologique de Beli/ique, tome XXXVIII,

mars 1894, p. 128).

36 millimètres. Dessus des quatre ailes d'un fauve très pâle, les supérieures traversées en biais de la

côte (au-dessus de la bosse) à l'angle interne par une bande vague d'atomes plus foncés. Franges conco-

lores. Dessous fauve pâle uniforme et sans dessin. Palpes, tète, antennes (linement pubescentes), thorax,

corps et pattes fauve pâle.

Zamora; deux J*, 1880.
"^
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Arcvî» Xevo»a,n.sp., pi. 1 1, lig. ISut 1'.) ^Annales île lu .S'ocictc ciilomoloijique île Belgique, loinc XXX VIII,

mars 18!)i, p. 128).

o' 38 ;i il) 9 i^ inillMnèlros. Les quatre ailes d'un beau blanc pur, tiçs brillant aux supérieures notam-

luent; dessous des supérieures très légèrement (îrémé.

Front, verlex, collier, ptérygodes et thorax blanc légèrement grisâtre; dessus de l'aljdomen crémeux;

extrémités des pattes blanches. Palpes du (/ garnis de très longs poils droits, avec lextrômc pointe

recourbée en crocliet; dessous du corps blanc crémeux; première paire de pattes avec les cuisses et les

tibias garnis d'une forte toufTe de longs poils jaunâtres.

San Francisco près Loja; deux </, août 1886. J'ai de la même localité une 9 'I'"' .Jc crois devoir rap-

porter à cette espèce, mais avec doute; car ses palpes ont l'extrémité droite, ses jialtes n'ont aucune

touffe de poils, son corps est fort court. Elle pourrait bien appartenir à une espèce différente.

Ncvosa a le port et la taille d'Areva Amoureli auprès de laquelle elle vient se placer.

Macroptiln. nov. gon.

Palpes dépassant sensiblein'iil la tète, à dernier article recourbé inférieuremcnl, et garnis tout le long

eu dessous de poils raides; anlennes du ^ assez longues, finement pubescentes; abdomen dépassant

les inférieures, avec l'extrémité garnie en dessous d'un collier de longs poils; pattes longues; premières

ailes étroites et allongées; secondes ailes très larges et arrondies, ressemblant en cela à certaines />/>-

mnrji/iids. Au lieu du paquet de poils en brosse arrondie au bord interne qui caractérise le genre Areva,

les supérieures ont en dessous une ligne centrale de très longs poils, droits, flottants, ligne qui s'arrête

vers rcxlrémilé de la cellule e( qui est alors suivie d'une sorte de plaque rugueuse à poils ras.

Miic-i-optilii C:i*iiiacla. ii. s|i., pi. il. lig. 10 et 17 .^Annales de la Socicté entomiihijlque de Belijique,

t e W.WIll, mars IS'Ji, p. 129).

;n il .'{'J millimètres. Dessus des supérieures blanc brillant, le bord interne gris pâle avec un crochet

de même teinte rentrant dans l'aile vers l'angle interne.

Dessus des inférieures blanc crémeux, plus teinté vers l'apex. Dessous des (juatre ailes blanc gri-

sâtre, la côte elles longs poils des supérieures jaunâtres.

Front, verlex, collier, ptérygodcs et thorax gris lilacé pâle; dessus de l'alHloincn hlauc crémeux
;

antennes pubescentes et dessous du corps jaunâtre; pattes avec les tarses des premières paires grises

extérieurement.

I.oja; ScT, 188!» à 18',J1.

Eudule iàoiubrcatM,u. sp., pi. 12, lig. 1 [Annile.'i do la Sjcièlè entomjloyiijiue de Be!i/iqiie, tome XXXVll,
septembre 18!)3, p. 424 et 425).

20 à 28 millimètres. Port à'Eiuluh coiifonnis Wlk. Ailes assez opaques d'un jaune fauve plus coloré sur
les bords, la côte des inférieures brunâtre, dessus et dessous. Dessous des supérieures avec le centre

entièrement brunâtre. Franges jaune fauve. Antennes filiformes, brunâtres.
Trois cT des environs de Loja, bien pareils. Je crois cette espèce distincte de Conformis Wlk que j'ai

également reçu de Loja et dont tous mes spécimens sont d'une seule teinte bien uniforme et à ailes plus
transparentes.



Eudule IVeorina, n. sp., pi. 12, fig. 2 (A)inales de la iSoric/c entomohijiqw de Belgique, lome XXXVIII.

mai 18î1i, p. 240).

27 millimètres. Dessus des quatre ailes avec la partie intérieure d'un jaune d'ocre (dans cette partie

les nervures indiquées en brun), la côte, toute la moitié extérieure et le bord abdominal des inférieures

bruns. Franges concolores. Dessous comme le dessus, mais d'un jaune plus clair, traversé par des ner-

vures à peine teintées de noir, le jaune plus envahissant, le pourtour brun, par conséquent, beaucoup
plus réduit, surtout aux inférieures. Palpes bruns légèrement recourbés; antennes crénelées, brunes;

tête, dessus du corps et pattes bruns; dessous de l'abdomen jaune.

Une/; Loja, 1892.

Monocreagra? Clareta, n. sp., pi. 12, fig. 8 [Anncdes de la Société entomnloytque de Belgique,

lome XXXVIll, mai 189-4, p. 239.)

31 millimètres. Dessus des supérieures d'un noir terne, omliré de plusieurs traits blanchàires à la base

et possédant deux taches blanches. La première, centrale, large, appuyée sur la côle qui reste noire et

se dirigeant en droite ligne sur l'angle interne qu'elle n'atteint pas ; la seconde, petite, en demi-lune,

peu avant l'apex. Dessus des secondes ailes avec le centre blanc, une bordure terminale du même noir

terne et toute la partie abdominale grisâtre. Franges noires. Dessous des quatre ailes comme le dessus,

mais le blanc envahissant davantage la partie abdominale des inférieures. Palpes allongés, grêles;

antennes très finement crénelées; front, tête et thorax blancs et noirs; abdomen et patles d'un noir

terne.

Un (/; San Francisco, près Loja, août 1880.

monoci-eagra ? Zaï-za, n. sp. pi. 12, flg. 9 (Annales de la Soriété enlomûlor/iqiie de Belgique,

tome XXXVIII, mai 1894, page 239.)

33 millimètres. Supérieures avec la première moitié transparente et les nervures marquées en noir,

la moitié extérieure noire traversée de la côte jusqu'auprès de l'angle interne par une très large bande

blanc pur, droite intérieurement, légèrement arrondie extérieurement. Celle bande s'appuie à la côte

qui reste noire. Secondes ailes transparentes avec la côte et une mince bordure Irriniiiale noires, les

nervures bien indiquées en noir. Franges des quatre ailes noires. Dessous exaclcnicnl cnnmie le dessus,

sauf que les inférieures ont un peu de blanc à l'apex intérieurement à la borilure noire. Palpes courts,

droits, marqués de blanc et de noir ainsi que le front, la tête, le thorax et les pâlies. Antennes courle-

ment peclinées. Une toulTe de poils jaunes à la base et en avant des supérieures. Abdomen noir avec le

dessous blanchâtre.

Un (/; Loja, 1887.

Xlici-saiia "Vîdrîerata, n. sp., pi. 12, lig. 4 [Annales de la Société entomologique de Belgique,

tome XXXVIII, septembre 1893, p. 423).

26 à 30 millimètres. Supérieures à centre vitreux, bordées de noir à la côte et, plus largement, au

bord terminal et avec une large tache cellulaire noire suivie d'une ombre que rejoint la bande termi-

nale. Nervures fortement indiquées en noir. Inférieures noires avec un double trait central, accompa-
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Kiu' d'iiiip pclile laclie (U'iachéc cl un Irait siiljalxloiniiial, viln'iix. I.t' ilmililo trait central coiii)c j)ar le

point cellulaire noir. Franges noires, blanches ù l'apex de chaque aile.

Dessous comme le dessus, mais avec les parties vitreuses plus nellement délimilées.

Antennes pectinées et palpes, noirs; tète et dessus du corps noirs, collier semé de poils jaunes
; des-

sous du corps et des pattes gris; anus garni d'une loulTc de poils jaunes.

I.oja, cinq r^ pris en février 18SC.

Polypocte» Xiziioii, n. sii., pi. 1-2, llg. 3 Annales de la Société entomoloijlqite de Beli/iqiie,

lonic XXXVIII, mai 1801, p. 239 et nO;.

2G millimètres. lîessus des premières ailes d'un lirun culimié. Secondes ailes avec le centre (à peu

près la partie cellulaire) blanc, tout le reste des ailes Ijrun çiilumé. Dessous des supérieures avec une

tache cellulaire, arrondie, hlcu;\tre (une seconde plus petite tache semblable se voit vers l'apex de

l'aile de gauche et manque complètement sur l'aile de droite !). Dessous des inférieures avec la pre

mièrc moitié blanc bleuâtre, la moitié extérieure et le bord abdominal brun enfumé. Franges brunes.

Palpes courts, arrondis, jaunes à extrémité noire; antennes brunes, fortement pectinées et à extré-

mité filiforme ; épaulettes des supérieures jaunes; tête et dessus du corps brun enfumé; dessous de

l'abdomen et partie intérieure dos cuisses blanc bleuâtre, le reste des pattes brun cnfiiinc'.

Tu J* ; Loja, février 188G.

Le dessus de cette espèce ressemble d'assez prés à celui de iS/cnophistis KeJenùi rcld., niais celui-ci a

les antennes filiformes. La tache blanche des inférieures n'est d'ailleurs pas la même dans les deux

espèces.

l*oIypoctoH A.iitoclntn n. sj)., pi. 12, lig. G { Annales delà Société enlomologigiie de Betaique,

tome XXXVIl, septembre 1893, p. 'r2G;.

(-^23 92G millimètres, o", dessus des supérieures noir avec la cellule et une petite tache triangu-

laire, au départ des 3 et 4, d'un blanc transparent. Un trait blanc au-dessus et le long du bord

interne, enfin une petite tache blanche allongée en avant de l'apex. Dessus des inférieures avec le

centre et le bord abdominal, blancs , la côte et le bord leniiinal largcnienl bordés de noir, une tache

blanche allongée dans la partie apicale de cette bordure.

Dessous comme le dessus, un peu jilns envahi par le blanc qui longe le bord interne des supérieures

et forme deux taches de plus dans l.i I endure iioire des inférieures, l'une à la crjte, la seconde à l'angle

abdominal.

Palpes très allongés, antennes filiformes, léte et abdomen brun noir; dessous du corps et pattes

grisâtres. Collier semé de poils jaunes.

9 comme le ^f, i>vec celle seule dill'crence que la jiclile tache a])icale est jaune et non blanclie.

l'nc jiaire prise à Santa iiarbara en août l««t;.

I»oIy|>oet«»8 Ciinti>opiinln«I:i. n. sj... pl. 12, lig. 7 i Annales de la Société entomologiqite de

Belijiqiic, tome XXXVIl, septembre 18!)3, p. /|2G).

2i millimètres. Dessus d(v-; (jintre ailes d'iiii linin uni avec un(> tache jaune immédiatement au del<\
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de la cellule ; les taches des secondes ailes à peu près doubles de celles des supérieures et mieux
colorées. Dessous comme le dessus, mais avec toute la partie basilaire gris bleuâtre. Franges brunes.

Antennes pectinées, palpes recourbés, tète et dessus du corps bruns, dessous gris lu-un.

Un (/ des environs de Loja, 1887. Se place à côté de Pohjpoetes deldon, Druce.

Ancliylus ? «las^niinatus, n. sp., pi. 12, fig. 10 [Annales de la SocUiè entomolngiqHc de Belgique,

tome XXXVII, septembre 1893, p. -426).

21 millimètres. Inférieures légèrement coudées au centre. Les quatre ailes, assez poilues, sont d'un

beau l)lani- luisant dessus comme dessous. Côtes des supérieures brunes jusqu'à près du milieu et plus

particulièrement en dessous.

Franges blanches. Antennes plumeuses, blanches. Palpes et front brunâtres ;
tête, thorax et corps

couverts de poils blancs; pattes blanches avec l'intérieur des premières paires brunâtres.

Un (/des environs de Loja; 1892.

A.niniula Iwiinpia, n. sp., pi. 12, fig. 11 et H» [Annales de la Société enfomologiqite de Belgique,

tome XXXVII, mai 1894, p. 241).

23 à 28 millimètres. Cette espèce qui se place auprès à'Animula Dichroa H. Sch. en a le port. Les

ailes sont transparentes, les nervures et la côte sont, vers la base des ailes, d'un jaune d'ambre, puis

elles se re:ouvrent plus ou moins complètement de fines écailles noires. Quelques écailles semblables

sont dispersées sur toute l'aile et le bord abdominal des inférieures est garni de poils noirs. La frange

est noire, excessivement courte aux premières ailes, plus longue aux inférieures. Les antennes, pecti-

nées, sont noires ainsi que la tête, les pattes et le corps, celui-ci entièrement garni de longs poils.

Loja; cinq (/ ex larva, l'un éclos le 23 mai, un, autre en juin, un troisième le 13 juillet 1893. Ce

dernier, tué aussitôt après être sorti de la chrysalide et n'ayant pas volé, a servi de principal type à la

description. 11 est, ainsi qu'un second exemplaire, accompagné de sa chrysalide. Celle-ci est allongée,

d'un tissu serré et gris, rentlée au centre et recouverte en partie de petites bûchettes de bois, la plu-

part serrées contre elle.

Roscnia A.Idaba, n. sp., pi. 12, fig. 12 [Annales de la Société enlomologique de Belgique,

tome XXXVIII, mai 1894, p. 242).

20 millimètres. Dessus des premières ailes vert pâle uni avec la côte rougeâtre et la frange jaune.

Dessus des secondes ailes d'un vert plus pâle encore, frange jaunâtre. Dessous comme le dessus. Palpes

courts, à dernier article noir ; antennes pubesccentos, jaunes; front, tête et thorax verts; corps et pattes

jaunâtres, la première paire garnie en dessous de quelques poils oranges.

Un (/; Loja, 1890.

natana ? Qaveta, n. sp., pi. 12, fig. 13 [Annales delà Société enlomologique de Belgique,

tome XXXVIII, mars 1894, p. 129).tome XXXVIII, mari

39 millimètres. Dessus des premières ailes d'un brun terreux, traversé par deux larges bandes un peu

oblique, brun chocolat, avec la partie centrale plus claire contenant le point cellulaire et les parties
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hasilaircs cl terminales plus sombres. L'aile se trouve divisc'e ainsi cumiiie par une série de tranches.

La seconde bande (extraeellulaire) est bordée extérieurement de (jneliiues jjuinls jaunâtres; une ligne

sombre chevronnée sublerminale complète le dessin de ces ailes.

Dessus des inférieures brun uni Franges concolores.

Dessous des quatre ailes brun gris;\tre, avec le point cellulaire indistinct aux supérieures, bien

indiiiiu' aux inférieures et la trace d'une sublerminale arrondie à celles-ci.

Antennes pcctinées, malheureusement incomplètes: ])alpes ne dépassant pas la lèle, droits, très poilus;

lùle et corps de la couleur du l'onil.

Loja; un ^, 180-2.

Mnronia ? I*uiituacln, n. sp..pl., i-2. fig. li {Annales delà Société entomologiqiie de Belgique,

tome WXVlll. mai 18î)'i, p. 241 et 2i2).

34 à 36 millimètres. Cette espèce plus petite que la Naroma sijnifera Wlk. d'Afrique, en a exactement

le port et lui ressemble extraordinairement. En outre de sa laille, elle s'en écarte par sa nervulation

légèrement difTérente, qui nécessitera peut-être la création d'un genre nouveau. Les quatre ailes sont

blanches, les supérieures ont un double point à l'extrémité de la cellule, et intérieurement, i)uis

extérieurement un point entre 1 et 2 (dans iS(>//i(7e/-a il n'y a qu'une tache allongée à l'extrémité de la

cellule . La cote des supérieures est grisâtre, ainsi que la frange vers l'apex; partout ailleurs celle-ci est

blanche. Dessous des ailes blanc, cjte des supérieures très brune, partie apicale enfumée. Palpes droits,

courts, bruns; antennes courtes, pectinées, jaunâtres; léte et corps couverts de longs poils légèrement

teintés sur le front et à l'anus, partout ailleurs blancs; pattes coupées de brun.

Deux 9 écloscs à Loja, l'une d'elles le 5 mai 1893.

Les chrysalides qui m'ont été envoyées sans cocons, sont courtes, trapues, brunes avec quelques poils

jaunâtres.

Dirpliia Ilorcn, n. sp., j)!. 12, lig. lô Annales de la Société efitomologique de Belgique,

tome WXVlll, mai 1804, p. 240 et 241).

08 millimètres. Les premières ailes traversées par deux lignes blanelies : une extra-basilaire irrégu-

lière, environ deux fois plus écartée de la base au bord interne qu'à la côte, puis une extra-cellulaire,

presque droite. Entre ces deux lignes l'aile est d'un brun profond; la base et la partie terminale sont,

au contraire, d'un brun p;\ie, fortement ombré de blancli;\trc. La partie terminale comprend, en outre,

dans son milieu, une série de taches allongées, en partie géminées, brunes et bordées de blanc. Enfin le

centre possède une tache blanche en forme de fourche comme la Tarquinia 9 de Cramer, fortement

dessinée, dont la pointe extérieure coupe l'extra-basilairc, mais qui, intérieurement, n'atteint pas tout à

fait l'exlra-basilaire. Dessus des inférieures d'un rouge brique pile avec une bordure terminale brunâtre
et une ligne subterminale arrondie, p;\le et fondue dans le fond. Franges par endroits blanches ou
brunâtres. Dessous des quatre ailes d'un brun rougeàtre pâle, les supérieures avec une tache cellulaire

et la partie interne plus claires. Palpes bruns, droits, velus, avec la pointe extrême un peu recourbée;
antennes fortement pectinées, jaunes d'ambre; front, ptérygodes et thorax bruns et poilus; corps à la

base des inférieures garni de longs poils rougeâtres; abdomen brun; anus et dessous du corps rou-
geàtres; premières ])aires de pattes brunes sur les cuisses, rougeàtres intérieurement et aux extrémités.

Un (/; Zamora, 1803.

Cette fort jolie espèce se place tout à côté de Tarquinia Cram. ai Aculea Vuillot.
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Artace IVuera, n. sp., pi. 12, fig. 10 {Annales de la Société cntoiuoloi/ique de Belgique,

tome XXXVIII, mai 1894, p. 241).

29 millimètres. Port de Ruhripalpis FelJ. Dessus des supérieures blanc sale, le bord terminal plus clair,

avec la trace d'une exlra-basilaire, un petit point cellulaire noir et une extra-cellulaire sinuée, estompée

de gris. Frange grisâtre à l'apex, blanc sale d'autre part. Inférieures blanc mat sans dessin ; franges

concolores. Dessous des ailes blanc, le centre des supérieures grisâtre. Palpes courts, droits, noirs et

blancs; antennes pectinées, jaunâtres; front, thorax, corps et pattes blancs; anus garni d'une toulFe de

poils noirâtres.

Un(/; Loja, 1890.

Devara PIzarra, n. sp., pi. 12, fig. 3 [Annales de la Société enlomoloyique de Belgique,

tome XXXVII, septembre 1893, p. 423).

27 à 20 millimètres. Taille et port de Devara Phyleis, Druce. Dessus des supérieures noir avec la base

plus pâle, et une tache blanche, centrale, allongée, allant immédiatement en dehors de la cellule de

l'indépendante à la 4. Dessus des inférieures avec la partie centrale et abdominale gris d'acier, la côte et

l'extrême bord terminal noirs. Franges noires semées de poils gris. Dessous des supérieures grisâtre à la

base, noir au centre, gris roux à l'apex, la côte blanche dans son milieu et la tache blanche centrale à

peu près comme au-dessus. Dessous des inférieures grisâtre avec un petit point noir central et une

bande terminale roussâtre coupée irrégulièrement à l'intérieur et bordée par une série de points

terminaux noirs sur les nervures. Franges roussàtres aux supérieures, blanchâtres coupées de noir aux

nervures, aux inférieures. Antennes pectinées et palpes noirs; tête, corps et pattes gris brun.

Quatre (/ dont trois prisa San-Francisco, près Loja, en août 1886; le quatrième, en Î891.



EXPLICATION DES PLANCHES

PLANX'IIE XI

Fis. Pa-cs

i i Lopliocampa Striala 10:t

2 cf* Idalus Villacresi 103

3 'i Loi)hocampa Ilumosa 101

4 o* Ardonca Uosada 104

5 et îj- 9 Macrocranibus Florecilla lOo

6 et 6" 9 — Plateada lOi

7 et 7- ? — Foyi lOi;

8 cr* — Zucarina lOli

9 9 — Nochiza lOil

10 cT — Zopisa 100

11 et 11" a' Crambomorpha Tobera 108

12 et 12" $ — Maasseni 108

13 2 — Umbrosa 100

14 (y — Hermanilla lOS

la o" Agkonia Pega 109

16 et 17 ex" Macroptila Crinada 110

18 et 10 cT Areva Nevosa 110

PLAN'ClIi: XII

f'axcs

1 a' lùidulp Soiiibreata ilO

2 o' — Neorina iH

3 cr* Devarra Pizarra Ho

4 d' Tbersana Vidrierata 111

5 a' Polypoetes Tiznon 112

G Ç — Antedata 112

1 (f — Cuatropuntada 112

8 o' Monocreafrra Clarcta 111

9 o' — Zarza . . 111

10 Archylus Jasminatus 113

11 et 11 <y Aniinula Limi)ia 113

12 cT Rosema Aldaba 113

13 d" Datana Gaveta 113

14 i Naroma (?) Puntuada 114

l.i cy Dirphia Ilorca 114

16 vArtaceNuera H5



PL.:xi.

^
Vf

,_^^,^ -, ^>-. 7,7aoMACROCRAMBUS FÛYI.

2d IDALUS VlLLACRESl .

»-
T^OCHÎZA .

3o LOPHOCAMPA RUMOSA .
^9 ZOPISA

.

îU-°ORo'^cS^MêS^..OB.C,L« n,,WCP,AMBOMOnP„. TOBEK.

p..;,, » PLATEADA.

^c^

12J2ao CRAMBOMORPHA TVIAASSEK

^3 „ UMBROSj

14^ ,,
HERTVIAISIILI

15J AGKONIAPEGA .

16,17rf TMACROPTILA CRINADA.
18,19<^ AREVA-NEVOSA .





o

i,â EUDULE SOMBREATA .

2,cf « WT?. OP. LIMA .

3d DEVAKA PIZARRA
4.rf. THE-RSANA VIDRIERATA
bo. POLYPCETES TlZ"NOK

6,9.

8,rf.

9, cf.

10,

11,11

POLYPCETES ANTEDATA.
CUATROPUNTADA

MOISOCREAGRA CLARETA .

„ ZARZA .

ARCHYI.US JASMINATU S

ïc?. A"NlMUiA. LIMPIA .

12,(î. ROSEMAALDABA .

13,cr nATANA. GAVE TA .

14 ,9 .
NAROTVTAP) PUNTIJADA

15,'cf DIRRHIA yORCA.
16,Q. ARTACE NUERA.
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