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(P 1i:i-12fl du toxtP.)

Al. Mocsáry, Les Siricidcs de la Hongrie. V.

L'.iiitcur finit son travail aveo la deseription des vrais Cepluis

rjiii ont, IcB antcnnes pliis on moins épaisses vers rexti-cmité.

4. Cephus idolon Rossi. L'unique exemplaire hongrois a été

pvis par V. Koller dans la Hongrie méridionale.

. C. nigrinus Tlioms. Dans plusieures coutrées du pays.

6. C. pallipes Klucj. Pas tres-rare dans le centre et le midi.

7. C. analis Kliig Espoce asíse/, rare, dans l'est.

8. Cephus variábilis n. Sp. Niger, nitidus, parce pubescens

:

untennis 19 — 20 articulatis, tenuibus, apicem versus incrassatis, nigris,

articnlis 8— 10 ultimis subtus rufb-testaceis ; mandibularum basi et

maQula parva iní'ra alas rufo-flavis mesopleuris fulvo cinereo pubes-

centibus ; ventre nigro ; tibiis posticis infra médium spinis duabus

pallidis armatis ; alis subfumato-hyalinis, venis stigma'eque fuscis.

Femina : abdomine nigro, corapresso, segmentis dorsalibus : 5— 7

supra in margine postico fascia angusta abbreviata aurantiaca ornatis

:

ultimo ultra dimidium aurantiaco, terebra ferruginea, recta ; pedibus

nigris, femoribus anticis ultra dimidium apicali, tibiis item tarsisque

et genibus intermediis tibiisque his aurantiacis, tarsis posterioribus

rufobrunneis. — Long. 9 mill.

Mas: abdomine nigro, compresso, segmentis dorsalibus: 4—

5

yel 4— 6 vei 4— 7 margine postico foscia sat lata ultimo totó pallide-

aurantiaca ornatis
;

pedibus nigris, genibus tibiis tarsisque duobus

anterioribus et femoribus anticis basi antice flavis, tarsorum ante-

riorum articnlis ultimis parum infuscatis. — Long. 6 — 7 mill.

Femina feminae C. analis Ki., mas mari C. pallipedis KI. si-

miles sünt.

Hungáriáé centrális, septentrionalis, meridionalis et meridionali

— orientális incola. — Kecskemét (M ad ar a s s y), Mehadia (Friv.),

N.-Várad (M o c s.), Tasnád et Tasnád-Szántó (B i r ó), S.-A.-üjhely

(C li y z e r).

9. C. jMocsárjii Kirhy. Espece décrite de la Hongrie.

10. C. nigcr Harr. (troglodyfa Fahr.) A^aez répandu dans tout

le pays.
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11. C. arundinis Gir. Se trouve d'apres M. Andi*é .aussi en

Hongric.

12. CephUS VagabundUS n. Sp. Niger, snbopacus, p.arce pu-

bescens ; antennis iiigris, 24 articulatis, tenuibus, apicem versns in-

fii'assatis ; mandibulis in medio palpisqae maxima parte testaceis

:

thor.ice nigi'O, pronoto sat longo, subdepresso ; macnla minuta infra

alas, genibus tibiis tarsisqae anterioribns rnfo-testaceis ; tibiis tar-

sisqiie posticis nigris ; abdomine nigro, nitido, segnientis dorsalibus

3— 7 margine postico anguste virescenti ílavo-fuscatis, reliquis ct

ventre totó nigris ; tibiis posticis infra medinm spina nnioa albida

armatis ; alis subi'nmato-byalinis, venis et stigmate fnseis, oosta testa-

oea, 9 long. 12 mill.

Cepho arundini Gir. similis ; sed snbopacus, abdominis seg-

mentis dorsalibus 3 — 7 (nou 2— G) margine postico anguste vivescenti

fiavo fasciatis.

In Hungáriáé meridinnalis montibus Joannc F r i v a 1 d s z k y
detectus. Specimen nostro penitus simile babemus etiam e Sibiria,

olim ab Alberto Kindermanno huugaro inventum. — Oravicza

(Friv.)

13. C. putnüus (Mocs.) André.
14. CephuS similis n. sp. Niger, nitidus ; capite tboraoeque

supra nigro —
,
pectoris lateribus abdominieque ciuereo-pubescentibus ;

antennis 20 — articulatis, tenuibus, apicem versus parum incrassatis,

articulis 12— 14 ultimis fusco rufis, basalibus nigrus ; mandibularum
basi laté, genis, maculis utraque orbitali subtus, palpis maxima parte,

macnla item infra alas flavis : abdomine brnnneo-nigra, ventre con-

colore, segnientis dorsalibus 4 et 6 margine apicali sat laté virescenti

Havo-fasciatis, 7-mo lateribus et supra íiavo-maculatis, ultimo fere

totó luteo
;
pedibus nigris, coxis et Irochanteribus anterioribns antice

totis flavis, posticis tantum basi supra suptusque flavo-maculatis, ti-

biis tarsisque anterioribns totis, posticis maxima parte flavis, his

apice tarsisque posticis nigris; tibiis posticis infra médium spinulis

duabus albidis armatis ; alis subfumato-hyalinis, venis fuscis, costa

stigmateqne fusco-testaceis. — 5 9; long ; 7 y,, — 8 mill.

Mas variat : abdominis segmentis,3, 4, 6, 7 margine apicali sat

laté virescenti-flavo fasciatis, 8 lateinbus et supra flavo-raacnlatis

;

femoribus posticis supra flavo lineatis.

Cepho pumilo ^Locs. Atidré simillimus ; sed maior ac robustior,

antennis 20 articulatis {C. pumiliis habét enim 19 i rticulos et 6 mill.

longitudinis), crassioribus, genis (spatio inter mandibulas et ocnlos)

macula utriuque orbitali subtus flavidis, coxis ac troclianteribus fe-

moribusque posticis basi sirpra subtusque luteo-maculatis et in sexu

utroque tibiis posticis apice brunneo-nigris.

In Hungária occidentali, meridionali et orientali inventus. —
Ács (B i r ó), Baziás (F r i v.), Mehadia (P á v c 1), Tasnád (B i r ó). *)

*) (Jcpliii.s i-)hllflsnliis Thoiiif! (A n d r ó, SjU'c Hyni. 1 p 548) uou est

Hiiugariae iucola
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1;"). C. pygmaeus L. Commnn partout et souvent nuisihU'.

10. C. pidcher Tischh. (T i sch he i n, Stet^. PJnt. Zcir. XIII. p. 1:í'.1,

n. i:!. (f. (1S.")2). - Audré, Spoc. Ilyni. I. ]). .'t^ft. cf. (1S81). — C. bdeo-
iiiaríjlnatüíi (Uraud, Vcrliaiidl. zool.-hot. Gfs. in Wifn. Vlf. [i. fjSi. rf- (l><.")7i.

Niger, nitidus, piirce pubescens ; anteni)is lenuibu.s, proportioniilii«M-

brevibus, apicem versus leniter incrassatis, 20 articulatis ; cnpite,

Ibor.ioe, abdomine pedibusque niaxima ex parte citrinis, libii.s posticis

infra médium spinis duabus armatis, tarsis testaceis, articulis a|)ict'

et iinfiuicnlis brunneis ; alis iiyalinis, venid brunneis, costa stigiiui-

teque (útrinis. — Long. 7— 8 mill.

Femina : antennis totis nigris ; clypeo (ajíice et suepius etiam

lateribus brunneolirabatis), orbitis iuternis et temporalibu.s subtu.s,

macula utrinque rotundata in vertice, mandibularum basi, pronoti

lateribus laté, scutello, radice alarum, maculis duabus iní'ra alas et

alia elongata mesopleurali, í'emoribus item tibiisque citrinis, femorum
ima basi, trochanteribus coxisque nigris, liis pedum duorum posticoruni

macula citriua notatis ; abdomine nigro, segmeutis dorsalibus 2— 3

et 8 lateribus macula, 4— 7 ver margine postico fascia integra

citrina ornatis, ano apice luteo ; segmentis ventralibus nigris, margine

apicali auguste citrino-fasciatis.

Variat : scutello immaculato, tantum segmentis sexto dorsali

fascia, 2— 5 et 7— 8-o macula laterali citriua ornatis.

Mas : antennis nigris, scapo subtus citriuo ; facie tota cum or-

bitis internis et temporalibus subtus (tantum puncto parvo utrinque

in clypeo nigro), pronoto ftre totó, scutello, maculis elongatis in

pleuris, alarum radice, coxis ac trochanteribus (his nigro muculatis),

Í'emoribus tibiisque citrinis; abdomine nigro, segmentis dorsalibus

3— 8 margine postico fascia plcrumque lata, secundo macula laterali

citrina ornatis, fasciis in segmentis 3 et 5 ceteris multo augustio-

ribus, ano apice luteo ; segmentis ventralibus nigris, margine apicali

laté citrino-fasciatis.

In Hungária centrali ad Budapestinum et in meridionali in

íiorenti Euphorbia g 1 a r e o s a, mense juuio, non rarus. — Buda-
pest; Szegszárd (B i r ó), S.-A.-Ujhely (C h y z e r), Baziás (F r i v. et

Horvát h).

P. 1'! 1—123 du texte)

J. Pável, La préparation des chenilles. (Fig. y.)

Renseignements pratiques sur le meilleur mode de préparer les

chenilles pour les cullections. L'auteiir indique les précautious a

prendre pour vider le contenu mou du corps des chenilles préalable-

ment tuées dans l'alcool faible et donne la description et la figure

du petit appareil chaufíbir dans lequel on met les chenilles vidéea

et leur donne la forme et tenue naturelle en les gontlant avec de l'air.
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(P. 123-125 du texte)

Dr. Eug. Vángel, La biologie de Nemeophüa Metelkana Ld.

Cetté Cliélonide a été découverte en 1859 tlans la Hongrie

centrale })ai- i'eu Fr. Metelka qui en faisait des lors chaque année

l'élevage, mais sans commuuiquer a personne son secret. Ce n'était

qii'en 1878 qu'il Tavait conlié a l'auteur sous la condition n'en pub-

lier rien avant sa mórt. M e t e 1 k a étant mórt Tannée passée, Tauteur

est délivrée de sa parole donnée et décrit maintenant la chenille, la

chrysalide et la biologie de cetté curieuse espece découverte en 1885

aussi en Francé, aux environs de Reims.

La chenille adiilte est 35— 40 mill. de long, hérissée et res-

semble beaucoup aux chenilles des autres especes du génre Nemeo-
pliila. Sa couleur en général tres-variable est en dessus d'un brun

plus ou moins obscur, avec une ligne dorsale jaune et avec deux

bandes latérales plus larges de la merne couleur ; dessous d'un brun

plus pále. Dessus couverte des verrues jaunátres disposées en six

rangées longitudinales régulieres et densement garnies de poils j;in-

nátres. Tété nire, brillanté, avec deux lignes latérales flaves ; stig-.

mates blancs
;
pattes noirátres.

Ces chenilles se trouvent vers la lin du mois de mai et au

commencent du juin dans les prairies marécageuses de Dabas (dep.

de Pest) sur diverses plantes, surtout sur Caltha palustris,
ír is pseudoacorus, Euphorbia, Plantago etc. ; nourries

en captivité, elles mangent méme la saladé (L a c t u c a s a t i v a),

elles sönt donc bien polyphages.

Mi-juin les chenilles se transforment en chrysalide. Celle-ci en-

veloppée dans une toile láche d'un flave grisátre et íixée sur les

plantes, atteint une lougueur de 18—21 mill.; elle est brune et

presque entierement glabre, la marge postérieure des segments abdo-

minaux et le dernier segment qui se termine en une pointe aiguc,

sönt rougeátres. Le papillon en sort ordinairement en 20 jours.

fP. 125-127 du texte.)

Petites Communications

:

Dr. G. Horváth, p. 125, L'Ecole de Viticulture de Budapest
s'occupe aussi de la production du sauvageons des arbres fruitiers.

En automne 1884 on y sainait dans ce but 20 kilogr. de pépins de

pomme, mais l'aunée suivaute la germination n'était que trop défec-

tueuse et la plupart des graines sönt restées dans le sol sans germer.
La cause en était le petit Chalcidien St/ntomaspis druparum Boh.
dönt les larves faisaient leur métamorphose dans les graines semées.

Les graines attaquées étaient entierement vides et un petit trou in-

diqiiait la voie [)ar laqiielle l'insecte pártáit avait quitté son berceau.
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B o li c ni a 11 ;i (h'-crit cfittc c.spí'fc í'omme vivant doís i^raino.s de. S f) r.

l) u a 9 c a 11 <1 i (•- a.

Notes diverses.

(P. 127-128 dii tcxtc.)

No. 7. - Juillet.

(P. 129— 1:}7 dii texte.)

Ad. Leiidl, Les moeurs de YArgyope Brünnichii Scop.

Cetté belle Araignée liabite la Hongrie méridionale et se trouve

assez abondamment dans certaines localités. Elle constriiit surtout

dans des endroits humides sa graude toile qui est étalée prcs du
iiiveau du sol ou de l'eau entre les plantes. La toile se compose
ordinairement de deux parties : d'une toile orbicnlaire dönt le dianietre

atteint souvent 30 — 40 centimetres ou mérne plus, et d'une toile

pi'otective a fils irréguliers, mais forts. La toile orbiculaire est

pourvue d'une large bande soyeuse de couleur blanche qui a parfois

7— 8 cent. de long chez les femelles adultes et parcourt verticalement

en zigzag le disque de la toile. Cetté bande blanche et la toile pro-

tective sönt des caracteres qui font facilement reconnaítre la toile de

VArgyope Brünnichii.

L'animal se repose toujours a la face inférieure de sa toile un
peu inclinée et y attend immobilé ses victimes qui sönt exclusive-

ment -de grands insectes, des Libellulides, sauterelles, abeilles etc.

Les victimes tombées sur la toile sönt enlacées en quelques minutes

des fils forts de l'araignée, de sorté que méme les plus grands Li-

bellulides du génre Aeschna sönt incapables de s'eu délivrer, et que

les pauvres abeilles ne peuvent pas se servir de leur aiguillon.

L'Argyope atteint vers la fin de juillet son parfait développe-

ment. C'est alors que l'époque des amours commence. Les máles sönt

toujours plus nombreux que les femelles et se combattent avec achar-

nement autour des femelles. Celles-ci commencent dans les derniers

jours d'aot la ponté apres laquelle elles meureut bientot. Les males

disparaissent encore plus lot.

(P. i;)7-18!) du texte.)

G. Vasváry, La biologie de VAdimonia rustica 111. (Fig. 10.)

L'auteur donne la description et les figures des premiers états

du Chrysomélien Adimoriia rustica 111. dönt il a trouvé au mois du
mai 1886 en grandé quantité les larves sur Artemisia absin-
t h i u m aux environs de Budapest.
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