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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

:



XIV

1. Cephiis compressus Fahr. Un sexil exemplaire provenant pro-

bablemeiit des envirous de Budapest.

2. ChephUS Emíchii n. Sp. Niger, nltidus; inaridibiilorum basi,

gcnibus, tibii.s t;irrtisi[iK' aiiticis, tibii.s itein intermedii.s et posticorum

basi albido-testaccis, taryis íipice jiaruin iiiíuscatis ; tibiis postieis

spinis duabus longis tesíaceis iiilra nicdium arinatiö ; callis huniera-

libus et pronosis margine postico in mcdio sat latc cxciso anguste

citrinis ; antennis nigris, 22-articulatis, mcdio criisiusciilis, apice atte-

luiatis ; Ciipite magnó, globoso, thorace ícve latiore, verticc prolimde

emai-ginato, tcmporibiis latis ; abdominc unicolore, nigro, comprcsso,

terebra longa, recta ; alis hyalinis, nervis ct stigmatc picéi;?, costa

basi cordide-testacea. — $ ; long. usque ad terebrom 8 mill.

Cepho nigrino Tlioms. sirailis ; sed capite magnó, tborace ícre

latiore, tcmporibns latis, callis liumeralibus et pronoti margine postico

anguste citrinis et praesertim antennis medio crassiusculis, apicc atte-

nuatis. distinctus.

Speciem banc eximiam in bonorem Domini Gustavi E m i c b Ju-

niori denominavi, Hymenopterorum faunae luingaricae cultori sassidui,

qui etiam banc speciem ad Budapestinum die 22 Maii 1884. detexit.

3. C. lineáris Schrank (faunus Thoms.) Rare dans le centre

et le midi de la Hongrie.

(P. 106 lOíl du texte.)

Petites Communications

:

J. W n y, p. 106, La pyrale de la vignc {Tortrix pillcriana)

est un fléau constant dn vignoble des environs de Febértemploni ct

Versecz (Hongrie méridionalc). Les ddgáts causés en 1885 ctaient

aussi tres-considérables. On peut les évaluer psn* le montant de l'im-

pöt foncier dönt les vignes attaqnées ont éte exonérées a causc des

ravages de la pyrale. D'apres les documents officiels l'impot foncier

remis a ce titre dans 8 communes de l'arrondissement de Versecz

avait atteint en moyenne 26"/n (30,408 ti. 29 kr.), ct il montait dans

3 communes de Tarrondissement de Febértemp'om en moyenne a

42"/,, (10,522 ti. 68 kr.) de Fimpt foncier totál des vignes.

B. Cbyzer, p. 107, Cannibalisme ebez les Coccinelles. (Fig. 8."!

L'auteur a observé sur un ormeau dans un jardin les larves de plu-

sieures e.'pcces de Coccinelles qui apres avoir mangó tous les puce-

rons existant sur l'arbre, dévoraint, poussées par la f;iim, leurs propres

nympbes ; cependant elles ne s'attaíj^uaieut jamais eutr' elles.

D. Angyal, p. 107, Insectes nuisibles aux arbres fruitiers de

l'Ecole de Viticulture de Budapest: les Microlépidopteres Anarsía
Uneatella Zell., Hyponomeida malinella Zell. et ISicammerdamia
caesiella Hb.

L. Biró, p, 108, L'auteur a fait Félevagc de la larve du JSIa-

laclüus viridis Fabr. d'un nid du Cemonns nnicolor Fabr. logé dans

un sarment de vigne. II a obtenu du nid du merne Hyraénoptere

ricbneumonide Ephialtes mediator Fabr.
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(P. 1(I'.I-111 (111 tcxto.)

Notes íliversps

(P. III 11'! ilii If xto )

Bibliographie entomoIop;ique.

(V. W'í (111 ipxt')

RensoigDements entomologique.

Nr. 6. - Juin.

(P 1i:i-12fl du toxtP.)

Al. Mocsáry, Les Siricidcs de la Hongrie. V.

L'.iiitcur finit son travail aveo la deseription des vrais Cepluis

rjiii ont, IcB antcnnes pliis on moins épaisses vers rexti-cmité.

4. Cephus idolon Rossi. L'unique exemplaire hongrois a été

pvis par V. Koller dans la Hongrie méridionale.

. C. nigrinus Tlioms. Dans plusieures coutrées du pays.

6. C. pallipes Klucj. Pas tres-rare dans le centre et le midi.

7. C. analis Kliig Espoce asíse/, rare, dans l'est.

8. Cephus variábilis n. Sp. Niger, nitidus, parce pubescens

:

untennis 19 — 20 articulatis, tenuibus, apicem versus incrassatis, nigris,

articnlis 8— 10 ultimis subtus rufb-testaceis ; mandibularum basi et

maQula parva iní'ra alas rufo-flavis mesopleuris fulvo cinereo pubes-

centibus ; ventre nigro ; tibiis posticis infra médium spinis duabus

pallidis armatis ; alis subfumato-hyalinis, venis stigma'eque fuscis.

Femina : abdomine nigro, corapresso, segmentis dorsalibus : 5— 7

supra in margine postico fascia angusta abbreviata aurantiaca ornatis

:

ultimo ultra dimidium aurantiaco, terebra ferruginea, recta ; pedibus

nigris, femoribus anticis ultra dimidium apicali, tibiis item tarsisque

et genibus intermediis tibiisque his aurantiacis, tarsis posterioribus

rufobrunneis. — Long. 9 mill.

Mas: abdomine nigro, compresso, segmentis dorsalibus: 4—

5

yel 4— 6 vei 4— 7 margine postico foscia sat lata ultimo totó pallide-

aurantiaca ornatis
;

pedibus nigris, genibus tibiis tarsisque duobus

anterioribus et femoribus anticis basi antice flavis, tarsorum ante-

riorum articnlis ultimis parum infuscatis. — Long. 6 — 7 mill.

Femina feminae C. analis Ki., mas mari C. pallipedis KI. si-

miles sünt.

Hungáriáé centrális, septentrionalis, meridionalis et meridionali

— orientális incola. — Kecskemét (M ad ar a s s y), Mehadia (Friv.),

N.-Várad (M o c s.), Tasnád et Tasnád-Szántó (B i r ó), S.-A.-üjhely

(C li y z e r).

9. C. jMocsárjii Kirhy. Espece décrite de la Hongrie.

10. C. nigcr Harr. (troglodyfa Fahr.) A^aez répandu dans tout

le pays.


