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(P. 1;');!— 15;) ilu textf.)

I)r. G. Ilui'váth, Les Aitidides de la Hongrie.

Aprcs tles iuclications générales sur les caracteres morpholo-

guiues et biologiques de la famille des Aradides, l'auteur dounc

d'abord un petit tableau synoptique des trois genres (Aradus, Bra-

chyrliyncluis et Aneiirus) représentés en Hongrie et puis un uutre

tableau des especes liougroises du génre Aradus.

Le nombre tott des especes d'Aradides observées jusqu'a prc-

sent en Hongrie est de 16 dönt l'auteur indique les localités pré-

cises, et qui sönt

:

1. Aradus versicolor H.-Sch. Peu commun, mais répandu dans

tout le pays.

2. A. cinnamomeus Pz. Rare ; on n'en connait que deux loca-

lités authentiques, l'une dans le aord-ouest (Trencsén), l'autre dans

le sud-ouest (Fuzsine).

o. A. dejjressus Fabr. Assez répandu partout.

4. A. truncatus Fieb. Espece rare, recueillie en plusieurs exem-

plaires dans les régions montagueuses de Test : Mehadia, Stájerlak

et Sztána.

5. A. distinctus Fieb. Quelques individus brachyptcres et ma-
cropteres de cetté espece rare ont été trouvés dans le centre et le

uord de la Hongrie.

6. A. dilatatus Duf. Assez répandu dans tout le pays.

7. A. betulinus Fali. On n'en connait que trois exemplaires

hougrois pris a Mehadia, Nagyvárad et Borszék.

8. A. corticalis L. Pas rare dans le nord et l'est.

9. A. annulicornis Fabr. Peu rare dans les mémes régions.

10. A. sordidus Horv. Cetté espece ti-es-rare a été décou verte

par M. J. Frivaldszky dans les montagnes prés de Budapest.

11. A. lugubris Fali. Rare dans le nord, le midi et l'est de

la Hongrie.

12. A. varius Fabr. Observé seulement dans quelques loca-

lités du nord et de l'est.

13. A. Brenskei Beüt. Deux exemplaires trouvés sous Técorce

du hétre a Szent-Márton (dép. de Baranya) par M. L. BÍTÓ; une

íémelle prise au vol a Kalocsa par M. J. T h a 1 li a m m e r.

14. A. Betidae L. Assez commun partout.

15. Brachyrliynchus Tremidae Büttn. Tres-rare; on ne le connait

que de quelques localités du nord-ouest, du nord et du sud est.

16. Aneurus laevis Fabr. Répandu dans tout le pays.
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(P. ir.'.l— ltí7 du texte.)

Férd. Firbás, Les ennemis de rabeille. I. (Fig. 11— 12.)

L'nuteur i'ait passer en reviie les insectes eunemis fle rabeille

niellitere, dccrit leurs moeiirs et indique les moyens de les combattre.

Les enuemis traités dans cetté partié du travail sönt: le PhüanthtíS

apivorus, le í'relon (Vespa crahro), la guépe commune {Vespa vid-

garis), le sphinx íi tété de raort [Acherontia Atropos), la pyrale du

miel (Galleria mellonella) et la pyrale de la cire [Áchroia alvearia).

(P. 167—170 du texte.)

Dr. J. Perényi, La conservation des chenilles.

L'aiiteur a fait des essais avec un liquide de son iuvention

dostiné íi préparer et conpcrver pour les collectious les chenilles sans

altérer leiu' forme et leurs couleurs. Scs essais (jnt donné des résul-

tats bien satisfaisants. Le liquide employé se fabrique d'aprcs la

iormule suivante : 3 parties d'acide nitrique de 20o/„

3 » d'acide chromique de 1"/,,

4 » d'alcool ordinaire.

Le mélange de ces substance devient bientót iiu liquide de cou-

leur lilás dönt 100 grammes suf'fisent pour 5 ou 6 chenilles. On met
les chenilles dans ce liquide et on les y laissc, selon leur dimension,

12 á 24 heures ; apres ce temps on décante avec attention tout le

liquide et on le reraplace par une égale quantité de glycerine dans

laquelle les chenilles restent 3 a 4 semaines, jnsqu'a ce qu'clles tom-

bent au fond de la glycerine. Alors on verse avec la mérne attention

la glycerine avec les chenilles dans une assiette de laquelle on enlevc

les chenilles l'une apres l'autre a, l'aide d'une spatule courbée et les

dépose sur un bon papier brouillard. Le papier extráit des chenilles

toute la glycerine superflue de sorté que les chenilles deviennent seches

déja apres 1— 2 jours surtout si on les a exposées au soleil.

Les chenilles ainsi préparées conservent parfaitement leur forme

et leurs couleurs ; seulement les couleurs vertes s'alterent un peu et

tournent un peu au jaunátre. Mais l'auteur espere que les essais qu'il

continue, donneront aussi a cet égard de bons résultats.

Le liquide indiqué peut étre employé avec succes aussi a la

préparation et conservation d'autres Articulés a corps. mou. Ainsi

les essais préliniinaires démontrent qu'on ponrra bien ainsi conserver

les Araisnées.

(P. 170—171 du texte.)

Petites Communications

:

Dr. Eug. Vángel, p, 170, L'auteur possede dans sa collection

plusieurs aberrations de Lépidopteres dönt les plus intéressantes sönt

:
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U)i rnrile de L//c(ien(( (Jon/ilon Srop. i'jiptiiiv' le '22 jiiin ISSo

;i Kuc.sticx (dt']). (le Treiicstíii) diltcre du tyi)o pur ses tiilcs eii de?-.siis

(Fiin bleu plus cltiir et en dessous blancliátre avec moins de pointss.

Au lieu dos points rangés en demi-cercle oblong des ailes supérieures

un voit des lignes longues, assez épaisses et confluentes de sorté qii'ou

poiirrait désigner cetté aberration par le nom ab. confluefis.

Chez une Melitaea Athalia L. prisc en 1880 prés de Budapest,

les taches obscuros des ailes supérieures sönt a peine visibles et vers

leur bord externe se trouvent des taches d'un brnn jaunatre ; le pa-

pillon se rapproche par ce caractere de l'aberration Navarina, mais

il est un peu plus petit et plus clair.

Un male de Nemeophila Metelkana Led. élévé en 1883 par feu

M e t e 1 k a, réuuit les caracteres de Nem. Metelkmia et russula et

constitue une forme intermédiaire de ces deux especes. Les ailes supé-

rieures sönt presque entierement d'un jaune de soufre, la ponctuation

prés du b<u-d externe est reraplacée par deux points noirs plus petits

dönt l'un est situé prés du bord externe, l'autre prés du bord interné

(Tune tache oblongue d'un brnn rougeátre tres-pale occupant la place

des taches orbiculaire et rénifcrme Les ailes diíFérent peu en dessous

du type, seulement les taches et points y sönt moins nombreux ; les

franges sönt rougeátres avec un ton jaunatre. L'abdomen est d'un

jaiine de soufre, unicolore sans taches noires. Metél ka avait obtenu

dója aussi en 1875 Téclosion d'une semblable aberration.

Un male (VAh7-axas grossulariata L pris par l'auteur en 1884
aux environs de Budapest présente sur les ailes supérieures a fond

blanc des bandes noires larges et confluentes qui se dirigent du

bord externe vers le disque el se prolongent presque jusqu'au centre

de l'aile ; les taches des ailes inférieures se sönt ausssi fondues prés

du bord externe en stries épaisses et prés de l'extrémité intérieure

de chaque strie se trouve un point noir de sorté que ces points noirs

sönt disposés en demi-cercle aii centre de l'aile. Les taches noires

du dos de l'abdomen sönt fondues en une bande lonsritudinale.

Notes diverses.

(P. 171—175 du texte.)

(P. 175—176 du texte.)

Bibliographie entomologique.

'P. 176 du texto.)

Renseignements entomologiques.


