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un champ de luzerne, tout pres de Reims. Quelques jours plus tard,

mon frere a vu un second individu au meme endroit. G est la premiere

fois, a ma connaissance du moins, que cet Orthoptere fait son apparition
aux environs immediats de Reims

;
rnais on 1 avait deja rencontre sur

quelques points du departement de la Marne, entre autres a Sept-Saulx

(arrondissement de Reims). M. deCazanove, d Avize (Marne), Fa decou-

vert en 1857 pres de cette localite, et en a fait, des cette epoque, 1 objel

d une communication a la Societe d agriculture , sciences et arts de

Chalons-sur-Marne. Depuis, la Mante s est montree assez frequemment
a Avize, surtout dans les annees chaudes, et M. de Gazanove en a trouve

encore deux femelles au mois de septembre dernier.

2 Le 4 octobre, j
ai fait dans le voisinage de Reims une autre trou

vaille interessante. Vers la fin de la journee, dont la temperature avait

ete exceptionnellement elevee pour la saison, j
ai capture un exumplaire

tres frais de Deiopeia pukhella. Cette espece, principalement meridio-

nale
,

a depuis quelque temps , comme on sait, visite le nord de la

France d une maniere accidentelle, mais a de frequentes reprises. J en

possedais dnja un individu pris dans la foret de Fontainebleau le 6 sep

tembre 1874, annLse ou les Deiopeia ont ete relativement communes et se

sont montrees dans diverges localites ou elles n avaient pas ete vues

jusqu alors. Mais on n avait pas encore signale ce Lepidoptere aux envi

rons de Reims, ni dans les regions limitrophes.

M. E.-L. Ragonot dit egalement qu il a capture au mois de sep

tembre dernier une Deiopeia pukhella posee sur une fleur dans son

jardin, a Paris meme.

Le meme membre appelle 1 attention des entomologistes sur le fait

tres curieux d une acclimatation naturelle en Angleterre d une espece

de Rhopalocere ,
VAnosia plexippus Linne (Danais archippus Fabr.),

espece originaire de TAmerique et qui est repandue en Australie, a la

Nouvelle-Zelande, a la Nouvelle-Guinee, dans les iles Fidji, etc.

Cette grande et belle espece se multiplie en Amerique de telle fagon,

d apres M. Riley, que parfois des millions d individus remplissent Fair

jusqu a la hauteur de 100 a 130 metres, et elle s est sans doute introduite

en Angleterre par migration. Trouvee une premiere fois en 1876 dans

le comte de Sussex et dans le sud du pays de Galles , elle a ete de nou-

veau signalee en 1881. En 1885, au mois de septembre, on en a capture

au moins neuf individus dans les comtes de Dorset, Devon, Cornouailles

et dans 1 ile de Wight. Gette annee, VAnosia plexippus a reparu dans le

sud de 1 Angleterre, et un individu, apres avoir traverse la Manche, a
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ete pris dans Tile de Guernesey. Un male de cette espece a ete capture

le 24 octobre dernier a Gibraltar sur un buisson de Bignonia. Ce speci

men est en assez mauvais etat et parait avoir longtemps vole
;

il est

d une taille moyenne et du type ordinaire qui se trouve dans le nord

de 1 Amerique. M. James-J. Walker ajoute que la chenille pourrait peut-

etre manger les Vinca media et Nerium oleander. II n y a done aucune

raison pour que ce papillon ne vienne pas s acclimater en France, ou, a

defaut des Asclepias tuberosa et A. purpurascens, dont la chenille se

nourrit en Amerique, le Vincetoxicum officinale, ainsi que les plantes

deja mentionriees, pourrait lui servir de nournture.

M. Riley dit que dans FEtat de Missouri Finsecte a deux generations ;

le papillon hiverne, et au mois de mai la femelle pond ses ceufs. Une

premiere eclosion de papillons a lieu au milieu de juin et la seconde

generation vole au mois d octobre.

Etant donnee la grande force de reproduction de cet insecte sous tous

les climats, depuis la partie la plus septentrionale de FAmerique jusqu en

Australie, on peut esperer qu il s acclimatera en Europe, formant ainsi

une addition bien interessante a notre faune.

M. L. de Joannis adresse, par Fentremise de M. Ragonot, la descrip

tion d une nouvelle espece de Lepidoptere :

MICROPTERYX BERYTELLA. Envergure : 7 mill. L aile est de forme

ovale, pointue a son extremite quand elle est depourvue de ses franges,

arrondie quand elle les possede encore. Le fond de 1 aile est d un or

legerement rougeatre; 4 bandes ou lignes perpendiculaire d argent la

traversent. La l
re

bande, la plus rapprochee du corps, n offre aucune

interruption et est presque droite
;
dans quelques sujets elle presente

une legero convexite vers la base. La 2e bande est egalement non inter-

rompue dans la plupart des sujets ; cependant, sur 12 individus exa

mines, 2 presentent une petite interruption vers le milieu. Gette bande

oflre une courbure accentuee dont la concavite est tournee vers la base

de 1 aile. La 3e bande est interrompue dans tous les sujets etudies, au-

dessous du milieu, de telle sorte que la partie inferieure de cette bande

semble reduite a un point d argent. La 4e
bande, etant a Fextremite de

1 aile, est tres courte et sans interruption. Ges 4 bandes sont a peu pres

equidistantes. De plus, sur 5 des sujets examines, il existe un point

d argent sur le bord externe, entre la 2e et la 3e bande
;
les 7 autres

sujets en sont depourvus. Les ailes inferieures sont aussi corees, mais

un peu plus foncees que les superieures, et, comme d ordinaire, sonl

depourvues de dessins. La tete est garnie de poils dores assez clairs.


