
4. Bomht/x liuhi L. Uuc remelle élevée de chenille a pondii des

oenft pai'théncgondtiqnes qui ont donnó des ehenilles; mais réldva<ie

de fep dernieres n'a paa róussi.

5. Safiirnia Pyri S. V. La merne observation avec le mC-me

vósnltat.

(5. Spilosoma Menthastri Esp. La mérne observation aveo le

mí-me résultat.

En donnant la liste des especes de Lépidopteres chez lesqnelles

des oas de Parthcnogénese ont. été observés jusqn'a présent, ranteiir

oite encore le Nemafns ventnco.^iifí KI. et le Bhorb'fr.^ Bosne oomme
exemples des Hyménopieres éhez lesquels la partliénoííéneRe exception-

nelle est aussi connu.

La parthénogénese constante se trouve cliez certains Hyménop-
teres (Apis melUfica^ Bomhus terrestris, Cynipides), Hémiptei-es (Aphi-

des) et Lépidopteres (Solenobia lichenella L. et triqriefreUa Fhch.^

Psi/che helix Sieb.) comme un mode normál de reproduftinn.

La génération parthénogénétiqne se retroiive aussi ebez qnelques

Crustacées-Phyllopodes des genres Daphnia et Apus.

(P. 61-62 du texte)

Petites Communications:

E.-A. H u d á k, p. 61, Lépidopteres recueillis dans les environs

de Gölniczbánya (Hongrie septentrionale).

Ch. S c h i 1 b e r s z k y, p. 61, Découverte des galles du Cynipide

Diastrophiis Rubi Hart prés de Budapest sur R u b u s c o r y 1 i-

folius.
J. D a h 1 3 t r ö m, p. 62, Un papillon bermaphrodite. L'autcur

a obtenu le 10 avril 1885 d'une chrysalide de Smerinthfs Popul i L.

un individu bermaphrodite, cf a droite et $ a gauebe.

(P. 62-63 du texte.)

Notes diverses.

(P. 63 -6i du texte.)

Bibliügraphie entomologique.

(P. 64 du texte.)

Renseignements entomologiques.

^ Nr. 4. — Avril.

(P. 6.5-67 du texte)

Sur l'organisatiou du service de TEntomologie forestiero en Hongrie.

Nous avon déjii publié dans le tome I. de notre Journal un

court résnmó sur Forganisation du service do rpjutomoligie agricolo

on Hongri(í. clübli en 18'S;3 par le Miuistere de ragricultiire. delin-
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dustrie et <Ui coinmerce. Ce service h été éfendii des lo jirrntemps

do rannée ISSÍ! k rEntuinologic íurostiijrü. Lea functiMiinairos lorcstiei-H

de l'Etíit ont été obligés de í'jiire pundaut six inois (avril — sep-

tembro) de raniiée dus rapporls nieiisuols sur les dégats eaii.séy par

les insectes dans les í'orets de leiir district. Poiir (pie ees rapport.s

soient juissi complcts que possible ot qiie robservation de!< insectes

nnisiblcs sóit plus í'acile et sur un plán uniíbrine, les ageuts fure-

stiers ont rc(;u dcs cartos postales en blanc sur losciuelles ils doivcnt

inscrirc Icurs observations et les adresser a la lin de chafjue niois

au Ministere. C'es cartes portcnt les qucstions et nibriíiucs suivantes

imprimóes a remplir selon la possibilité :

»l. Quel iusocte cause le inalV (charaueou souterelle, chenille, larve etc.)

2 Quelle plante, arbre ou arl)aste et (juelle partié de la platite enJom-
mage l'>iisecte uuisible V

)). Oíi et qnaud s'est nioutré le mai V

4. Sur (luelle éteudue peut-on observer les dégáts V

í) Combieu de pour-cent des pertes á peu prés caeseiit ou causeruut-ils

daus les ])roduits des bois ou dans la pépiuiére ?

ti A (]Uoi attribue-t-on la nombreuse apparitiou de I'iusecte uuisible V

(cüudilious météorologiques, mode d'iisage on de culture etc.)

7. A-t-ou fait dejá quekpie chose contre le mai V au cas afíirmatif, qu'a-t-ou

fait et avec qiiel succesV était-il interdit de páturer dans la fórét V

8 L'insecte nuisible, a-t-il déjá, été observé une autre fois V au cas aftir-

matif, qnaud ? quelle importance out en alors les dégáts causés V qn'a-t-ou fait

coutre et avec quel succés ?

!). L'insecte uuisible, est-il conuu du public ? et sous quel uom vulgaire V

10. Autres observations.

«

Les rapporteurs sönt engagés a joindre toujours a leurs rapports

quand il est possible, l'iíisecte lui-méme et des morceaux rongés de

la plante attaquée.

Tous ces rapports sönt soumis a l'examen de la Station phyl-

loxcrique de l'Etat qui en fait l'étude, indique les mésures á prendrc

contre les ravageurs et réunira toutes les dates, avec celles sur les

insectes nuisibles a l'agriculture, dans un Eapport annuel général.

(P. rt7—73 du texte.)

Al. Mocsáiy, Les Siricides de la Hongrie. IlL

III. Siricinae.

Dans cetté troisiéme partié est traitée la sous-famille des Siri-

cines dönt toutes les espéces européennes se ti'ouveut aussi en Hongrie.

Ces especes disposées par l'auteur en tableux synoptiques et carac-

térisées par des descriptions completes, sönt

:

1. Sirex gigás L. Commun.
2. S. augiir Kliig. Rare, dans Test et le midi du pays.

3. S. fantoma Fahr. LTn exemplaire découvert par M. C. P i s ó

dans le dép. de Máramaros.
4. S. juvencus L. Dans la nord et l'est de la Hongrie.

5. S. noctilio F. (melanocerus Thoms ) Dans le centre et le nord.

3*
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6.. S. spectrum L. Pas rare dnns le centre, le nord et l'est

dii paya.

7. Tremex fuscicornis F. Rnre, diins hi Hongrie centrale.

8. T. mágus F. var. alchynústa n. var. 9 Les exemplnirca

liougrois trouvés dans le centre et le nord different du type par Tub-

domen entierement noir, sans taches pálcs aiir les cotés. — Beaucoup

d'exemplaires sönt éclos au Musée national de Budapest d'un poiricr

souvage.

(P. 74-77 dn texte.)

Dr. C. Chyzer, Notes pour servir á la fauné des Myriopodes de

la Hongrie septentiionale.

L'auteur doane rémimeration des Myriopodes recucilles par lui-

mémc dans diverses coutrées de la Hongrie septentrionale et y ajoute

aussi les captures faites par M1^ G. Raisz dans le dép. d'Abaiij-

Torna. Tous ces Myriopodes ont été détcrrainés par le f'eu Dr. E.

Tömösvúry si prématurement enlevé a la science.

(P. 78 - 80 du texte.)

Petites Communications

:

Dr. G. Ho rv átli, p. 78, Sur l'intelligence des Iburmis. L'auteur

a observé un Mí/miecoci/stus viaticiis íahr. qui apportait a. son nid

la patté postérieure déssechée d'un grillon. La lourmi tenait trans-

versalement cntre les maudibules son fardeau de sorté qu'il formait

un angle droit avec l'axe longitudinal de Tinsecte. Celui-ci arrivé íi

Tentrée du nid cherchait 2 ou 3 fois d'y passer, míiis sans succcs

parce que le diametre de l'entrée était plus petit que la longueur de

la patté apportée. Mais alors une seconde fourmi sourtait du nid et

venait a l'aide de sa compagne ; l'une des fourmi pi'enait l'une, l'autre

extrémité de la patté de grillon et les deux l'introduisaient le plus

facilement de son long dans le nid.

J. Kertész, p. 79, Insectes nuisibles observés en 1885 dans

le dép. de Borsod. C'étaient les larves de VAgriotes Uneatus L. et de

Melolontha vulgáris L. et le pucéron Toxoptera graminum Bond.
J. Pá ve], p. 79, Les larves de Hyíotrupes hajulus rongaient

au Musée national de Budapest une armoire d'insectes et y ont eífectué

toutc \q\\v métamorphose.

L. B i r ó, p. 80, Le Lethrus apterüs coupant avec ses mandi-

bules les pousses tendres de la vigne, fait parfois de dégats assez

considérables aux environs de Budajiest. Les paysans y connaissent

tres-bieu ce Coléoptere et le combattent de tout leur possible. Une
métliode originale consiste en ce qu'ils enlevent le sol dans un dia-

metre de 10 cent. autour de l'entrée de la galerié souterraine du

Lethrus et construisent ainsi un petit piége a ])arois verticales d'oíi

le Coléoptere ne peut plus sortir.
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(P. 81- S.') du textp.)

Notes diverses.

(V ,s:»-,S7 (hl texte.)

Bibliographit; entoniolügique.

(P. 8t) 8> du texte)

Renseignements entoniologiqutí.

Nr. 5. - Mai.

(P. S!) - !I:í du texte.)

L. Biró, Les Bruchides. (Fig. 6— 7.)

Tmité populaire sur les niocuvs et hi biologic dcs Bruchides

attiuiuant le pois, la Icutille et autres plautcs légumiueuaes. L'auteur

a obtenu des graincs de l'espareette (O n o b i* y c li i s s a t i v a) Téclo-

sion du Bruchus Cisti F.

(P. i)3-«)8 du texte)

Ad. LendI, Les organes buccaux et le mode de nourriture chez les

Araiguées.

L'auteur douue d'abnrd la description des buccaux des Araig-

uées et coníirrae par ses ])ropres recherclies qne leurs »maudibules«

repoudent aux antenues des Insectes tandis que les vraies uumdibules

n3 se trouvent ebez les Araignées qu'a l'état embryonnaire et de-

vienucnt tout-a-fait rudimeutaires a l'état paríait. Le mentn manque
ebez les Araignées et la piece désignée jusqu'a présent comme telle,

n'est qu'une partié du sternum
;
pour cetté raison l'auteur la nomme

p rost emum. C'est la premiere paire des pattes des Araignées qui

est homologue au mentn des Insectes.

Les Araignées se nourissent presque exclusivemcnt du suc liquidc

de leurs victimes lesquelles elles tuent avec leur venin et puis pres-

sent et sucent avec leurs organes buccaux.

(P. 98-106 du texte.)

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

IV. Cephldae.

L'auteur commence dans cetté partié de son travail la sous-

famille des Cepbines dönt il n'admet que le génre unique Cephlis.

II donne les tableaux analytiques des máles et des femelles des 16

especes hongroises et décrit ici les especes a antennes plus greles

vers l'extrémité, formánt le sous-genre Janus Steph. qui sönt

:


