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R. Kohilut, La puce. (Kig. 2.)

Dcscription populuire de la biologic et dcs iiiocurs de la puec

commune et de quelques uutrcs parents de cet inscclo bieu coiiiiu.

(P. 31-35 du texte.)

L. Biró, Sur la cause de la décadence de la sériciculture en

Hongrie,

Les commencements de la sériciculture datent en Hongrie du

siccle passé. Cetté iudustrie s'y est développée de plus en plus. En
1841 la récolte des cocons se montait déja a 47!),451 kilós pour

lesquels les cultivateurs avaient re^u 400,000 florins.

Mais malheureusement c'était justement a cetté époque que la

terrible maladie des vers a soie, la pébrine s'est répandue dans

les magnaneries d'Europe et que l'industrie sérigene avait subi par-

tout les plus dures épreuves. II est donc facile a comprendre que

cetté industrie se sóit trouvée presque anéantie en Hongrie vu

qu'elle y était d'une date plus i-écente et assise sur des bases moius

solides que dans les autres pays éminemment séricicoles. En 1879 la

récolte des cocons est tombée chez nous a 2507 kilós d'une valeur

de 2809 florins 80 kr. seulement.

C'est en 1880 que le gouverneraent hongrois a pris de nouveau

en main le dévelnppement de la sériciculture en nommant M. P. B e-

zerédj inspecteur général de la sériciculture et en organisant un

Institut séricicole a Szegszárd. La sériciculture du pays a fait depuis

ce peu de temps de grands progres ; la quanti^é des cocons produits

s'est élevée en 1880 a 10,131 kilós, en 1883 a 72,142 kilós et en

1885 á 176,300 kilós.

On peut espérer que cetté progression se maintiendra aussi dans

l'avenir et que l'industrie sérigene deviendra de plus en plus lioris-

sante en Hongrie. Les grands désastres causés par la maladie des

vers a soie sönt prévenus par la loi de 1885 d'apríís laquelle la

production et la distribution des graines est reservée exclusivement

au ujouvernement.

(P. 35 — 38 du texte.)

Ad. Lendl, Comment peuvent marcher les insectes sur des surfaees

lisses ?

En signalant les diverses hypotheses émises a ce sujet par

MM. Dewitz, Dabl, Rambouts et autres, l'auteur fait connaítre

les plus récentes recherches de M. D a h 1 d'apres lesquelles la faculté

des insectes de mareher sur les surfaees lisses s'explique par une struc-

ture spéciale des poils adhésifs qu'on trouve a la face inférieure

des tarses.
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(P. 38-42 du texte.)

Al. Mocsáry, Les Siricides de la Hongrie. II.

Apres un tableau synoptique des gous-familles des Siricides

auxquels rauteur adjoint aussi les Céphides régardés justiu'a présent

comme une famille a part, cettc seconde partié du travail commence
rénumeration et la description des especes observées eu Hongrie.

Les deux premieres sous-familles des Oryssines et des Xiphy-
driines y sönt représentées par toutes leurs especes européennes.

I. Oryssinae.

1. Onjssus abietinus Scop. (coronatus Fahr.) Dans le centre et

midi de la Hongrie.

II. Xiphydrilnae.

1. Xiphydria dromedarius Fahr. Dans le centre et le midi

du pays.

2. X. camelus L. Dans le nord.

3. X. longicollis Latr. (annulata Jur.) Assez rare, en Hongrie
centrale.

(P. 42-45 du texte.)

Petites Communications

:

C. P i s 0, p. 42, Les insectes nuisibles observés par l'auteur en

1884 dans le dép. de Máramaros (Plongrie septentrionale) étaient:

Melolontha rulgaris, Lochmaea (Adimonia) capreae, Bibernia defoliaria,

Cheimatobía brwnata, Tortrix viridana, Orgyia antiqua, Porthesia

similis (auriflua) et chrysorrhoeo, Pieris Brassicae et Nain.
E. P 1 i n s z k y, p. 43, Coléopteres recueillis par M. Eug.

Vángel dans le dép. d'Árva (Hongrie septentrionale''.

Dr. C. C h y z e r, p. 44, Un Hyménoptere monstrueux (Fig. 3.)

L'auteur possede un Tryphon vulgáris Fabr. pris en jnin 1880 a

S.-A.-Ujliely (Hongrie septentrionale) qui présente une monstruosité

intéressante de l'antenne gauche. Cetté antenne est un peu plus épaisse

vers l'extrémité et la o les articles commencent a. s'épaissir, il se

détache du premier article devenu plus épais une branche supplé-

mentaire a 7 articles. Les 4 suivants articles de l'antenne sönt deux
fois plus larges que d'ordinaire ; le cinquieme article suivant est aussi

doublé et se bifurque en deux branche dönt l'une est la continuation

normálé de l'antenne, l'autre une seconde brache supplémentaire.

B. C h y z e r, p 44, Capture du Gnaptor spinimanus Fali. en

décembre dans la cour d'une maison de S.-A.-Ljhely. L'exemplaire

engourdi, mais vivant a été trouvé a la surface de la neige.

(P. 4.') 47 du texte.)

Notes diverses.

(P. 47 48 du texte.)

Bibliographie entomologique.


