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(P. 45-47 du texte.)

Notes diverses.

(P. 47 du texte.)

Bibliographie entomologique.

(P. 48 du texte.)

Renseignements entomologiques.

Nr. 3. — Mars.

(P. 49—53 du texte.)

Legon élémentaire sur la classification des Insectes. I. (Fig. 11— 13.)

(P. 53—57 du texte.)

Al. Mocsáry, Les Insectes* hermaphrodites du Musée national de
Hongrie. (Fig. 14.)

L'auteur donne l'énumération et la description des exemplai-

rcs hermaphrodites que renferment les collections entomologiques du

Musée de Budapest. Leur nombre est de 10 dönt 1 Hyménoptere
exotique (Pepsis dimidiata Fabr. du Brésil) et 9 Lépidopteres euro-

péens, savoir

:

á gauche á droite

2. Pieris Daplidice L 9 cf

3. Epinephele Janira L 9 a*

4. Trochilium apiforme Cl. 9 a
71

5. lno ampelophaga Bayle 9 c/
1

6. Leucoma Salicis L 9 a71

7. Ocneria dispar L a7" 9
8. Saturnia Pyri S. V. 9 cf
9. — Pavonia L o

71 9
10. Harpyia vinula L 9 cf

La plupart de ces Lépidopteres fait partié des coll. Treitschke (Nr. 3,

4, 6, 10) et Ochsenheimer (Nr. 7, 8, 9), appartenant maintenant tou-

tes les deux a ce Musée. En clehors de ces vrais hermaphrodites, il

y a aussi xin cas de faux hermaphroditisme ; c'est une femelle de

Saturnia Pavonia L. avec des antennes males qui se trouve égale-

ment dans la coll. Treitschke et qui a été décrite cléja par Ochsen-

heimer (IV. p. 188).

(P. 57-58 du texte.)

Louis Biró, Description d'une espéce nouvelle des Tenthrédinides.

C'est le Dolerus quadrinotatus dönt la diagnose latiné est don-

née dans le texte.



VIII

(P. 59-61 du texte.)

Petites Communications

:

Al. Mocsáry, p. 50, Le Lethrus apterus n'est pas exclusivement

ampélophage, puisque l'auteur a observé, que ce Coléoptere appro-

visionne son nid souterrain assez souvent avec de brins d'herbes et

non avec de pousses tendres de la vigne.

A. Horváth, p. 60, L'auteur signale la découverte des oeufs de

YOecanthus péllucens aussi dans la moelle des tiges de Syringa vul-

gáris et cite les noms vulgaires de ce grillon usités dans le dépar-

tement de Baranya (Hongrie méridionale).

(P. 62-63 du texte.)

Notes diverses.

(P. 63—64 du texte.)

Bibliographie entomologique.

(P. 64 du texte.)

Renseignements entomologique s.


