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(le Zabrus gihhua Fahr. daiis les nhamp^ dii h\é (raiitomne ot le

pucéron Toxopfera yr<imiiiuin liond. daris los cliamps d"jiv(jiiio.

l)r. Eng. Víiiigel, p. '227, L'auteiir a trouvé le ITi déíieinhre

1881 dans une grotte prí-s de Budapest 21 exemplaires de Scolio-

pteryx libatrix et 3 individiis de Vanessa polychlnroft, lons engourdis,
mais vivaiits.

Férd. F i r b á s, p. 228, L(! veiiiii des abeilles iic sert pas seu-

lenient a la défeiiae de riiisecte, mais par Tacide fnrmiqiie (pril

eontient, il sert aiissi a la eonservatioi) du miel.

Notes diverses.

(P. 228 -2;{2 dii texte.)

Nr. 12. — Décembre.

(P. 233-256 du lexte

)

E.-A. Hudák, Notes sur la Fauné lépidoptérologique de Gölnicz-

bánya.

La petité ville de Gölniczbánya est située dans le sud-est du
dép. de Szepes (Hongrie septentrionale). La contrée y est raontag-

íieuse et couvcrte de foréts qui se composent surtout de bouleanx, de

liétres et de cliarmes et dans les parties plus élevées de sapins et de

pins. L'auteur qui avait étudié depuis 1868 les Lépidopteres de cetté

contrée, donne dans son travail la liste des 542 especes observées

en indiquant pour chaque espece d'une année a l'autre la date exacte

de la capture.

La contrée explorée est caractérisée par les especes sub-alpiues :

Parnassiiis Apolló L. — Píeris Napi L. ab. Bri/oniae , Erebia

Medusa S. V., — var. Psodea S. V. et var. Hippomedusa Tref.,

aethiops Esp. et var. leucotaenia New., Ligea L., Euryale Esp.

et ab. ocellaris Esp. — Callimorpha Domínula S. V. — Hepialus

Carna Esp., Humidi L., Geometra Papilionaria S. V. —• Boarmia
abietaria S. V. — Cidaria montanata S. V. — Eupithecia abietaria

L, etc. Cependant il y en a aussi des especes de la plaine et mérne

méridionales, comme : Deilephila Livornica Esp , Deil. porcellus L.
— Macroglossa Bornbyliformis 0., — Sesia Myopiformis Bk , Ses.

Formiciformis Esp. etc. Comme especes d'un intérét plus particulier

on peut citer : Polyomaltus Hippofhoe L. ab conjiuens S. V., —
Folyom. Alciphron Bit. var. Eleus S. V., — Ápatura Iris ah. Jole

S. V ,
— Epinephele Hyperanthus L. var. Hispulla S. V., — Ple-

refes MatromUa L., — Lasiocampa QuercifoUa L. ab. Alnifolia

S. V., — Acronycta leporina L., — Plusia Jota L., — Abraxas
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Sylvata Scop. ab. poÜutaria Scop , — Selenia hilunaria Esp var.

Juliaria et tetralunaria Hufn. var. Aestiva Scop., — Vrapteryx

samhucaria L. etc Mais la plus intéressante découverte de l'anteur

est 11 ne iiouvelle aberration, la Neiironia Cespitifi S. V. ah. grisea.

(P. 257—259 du texte.)

Petites Communications

:

E. P 1 i n s z k y, p. 257, L'anteur signale des captnres inté-

ressniites de Coléoptcres qu'il a f'aites dans les Carpathes du nord-est.

Férd. F i r b á s, p. 258, Quelqucs mots sur les Aoariens pa-

rasitaires de rabeille.

CP. 2(iÜ— 2(i3 dii ffxto.l

Notes dl verses.

(P. 2(i4 du texte.)

Ribliographie entomologique.


