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(P. 172 174 du texte.)

Notes diverses.

(P. 174-176 du texte.).

Bibliographie entomologique.

(P. 176 du texte.)

Renseignements entomologiques.

Nr. 9. — Septembre.

(P. 177—181 du texte.)

L. Biró, Sur la récolte des Insectes. III.

Dans cetté troisieme partié sönt traités les diflférents modes de

recueillir les Lépidopteres.

(P. 181-184 du texte.)

Al. Mocsáry, Sur les Abeilles artistes. (Fig. 39—40.)

L'auteur donne un résumé de la biologie et des moeurs des

Hyménopteres nidifiants solitaires et figure les nids des especes sui-

vantes : Megachile lagopoda L.? (fig. 39 a), M. Willughbiella Kirby?
(fig. 39 5), M. pacifica Panz. (fig. 39 c) et Osmiu bidentata Mor.

ajfinis Friv. (fig. 40.).

(P. 185—186 du texte.)

J. Pável, Une aberration de YEpinephele Janira L. (Fig. 41.)

Le Musée national de Hongrie possede un exemplaire de ce pa-

piilon pris en 1882 dans les montagnes de Bude qui porté sur le

disque de toutes les quatre ailes une grandé tache d'un gris jaunatre.

(P. 186 -188 du texte).

Petites Communications :

L\ Kutliy, p. 186, Cannibalisme chez les Libellulides. Une
Aeschna pratensis Mull. a été prise par l'auteur au momcnt oú elle

massacrait une Corclulia flavomaculata Vand.
Dr. G. Horváth, p. 187, L'auteur a publié en 1878 une Ré-

vision des Amphibicorizes de la Hongrie (Természetrajzi Füzetek. II.

p. 126— 137. tab. 6.) dans laquelle il a énuméré 14 especes. Depuis

cetté époque on a découvert en outre en Hongrie les trois especes

suivantes : Hebrus nificeps
r
Ihoms., Mesovelia furcata Muls. et Gerris

laterális Schumm.
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Ch. Gsiller, p. 188, Ravages causés en été 1884 par les che-

nilles de l'Earias insulana Bd. dans les plantations de cotonniers

en Basse-Egypte.

(P. 189-191 du texte.;

Notes diverses.

(P. 191 -192 du texte.)

Bibliographie entomol ogique.

(P 192 du texte)

Renseignements entomologiques.

Nr. 10. - Octobre.

(P. 193-195 du texte.)

L Biró, Sur la récolte des Insectes. ÍV

L'auteur termine ses instructions élémentaires avec des indica-

tions sur la chasse des Pseudonévroptéres, Névropteres et Orthopteres.

(P. 195-204 du texte.)

Dr. G. Horváth, Le moucheron de Coloumbatch. (Planche III.)

Le moucheron de Coloumbatch (Simulta columbaczensis Schönb.)

est une espece propre a la région montagneuse située sur les deux

bords du Bas-Danube en Hongrie et en Serbie oíi elle se propage

en immense quantité et se réunissant en énormes essaims emportés

par les vents, est un danger bien redouté pour les bestiaux sur un
territoire tres-étendu.

Ce moucheron fameux accomplit sa métamorphose entiere dans

les ruisseaux a eau pure et a, cours rapidé des montagnes. La fe-

melle dépose ses oeufs du 15 mai jusqu' au 15 juin en petits tas

plats sur les pierres et autres objets submergés oii constamment lavés

par les flots. Les oeufs éclosent en 15 a 20 jours. Les petites larves

se fixent avec les deux lames dentelées qui se trouvent a, l'extrémité

de leur abdomen, sur les pierres, les feuilles tombées, les rameaux
secs etc. couvrant le fond de l'eau, et se nourrissent avec des algues

et d'autres matieres végétales qu'elles font entrer dans leur bouche

par le courant de l'eau produit par l'agitation continuelle des deux
organes rotatoires situés sur leur tété.

Apres la quatrieme mue, les larves atteignent une longueur de

6 a 7 mill. et se transforment en nymphes. Cela se passe en général

en aoüt ou septembre quoiqu'on trouve déja vers la fin du juillét

beaucoup de nymplies. La larve se fixe sur une pierre ou sur la face

inférieure d'un brin d'herbe flottant dans l'eau et se prépare un petit

fourreau de la forme d'un entonnoir a son extrém ité large. Ces four-

reaux dans lesquels se fait la nymphose, ont toujours leur ouverture

tournée dans la direction du courant de l'eau et jamais contre le
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