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ARCHIVES DE ZOOLOGIE
EXPÉRIMENTAIiE ET GiuNËRALE

Le» ArehlfM ds Zo^bgie expérimentale et généra e fondées en 1872, par Henri de LacazB'Du»
TUiKHs. comptent actueilement 60 volumes publiés qui sont en vente au prix de 50 francs le
volume cartonné, pour les quatre premières séries (Tomes 1 à 40 et 2 volumes supplémentaires),
et S2 francs à pa^^ir île la cinquième série (Tomes 41 il 58 et les suivants).

Le prix de l'abonnement pour un volume est de : 60 francs pour Paris et 52 francs pour les

départements et l'étranger (hausse temporaire de 50% à partir du tome 58).

Chaque volume comprend au moins 40 feuilles de texte illustrées de nombreuses figures et
accompagnées de pîanches hors-texte en noir et en couleurs. Il se compose d'un nombre variable
de fascicules, plus quelques feuijies de Nctea et Revae.

Les fascicules des Archives, comme ceux des Notes et Revue sont vendus séparément. Une liste

complète et détaillée de tous les fascicules des Arehivei mis en vente, avec leiu* prix, sera envoyée,
sur demande, aux intéressés.

Les Arehives de Zoolosle eipérliaeatale et générale forment, en réalité, deux recueils distincts dont
les buts sont différents :

I. — Les Arehives proprement dites sont destinées à la publication des mémoires définitifs,

étendus et pourvus le plus souvent de planches hors-texte. Les volumes paraissent, par fascicules,
chaque fascicule ne comprenant qu'un seul mémoire.

II. — Les Notes et Revue publient de courts travaux zoologiques, des communications préli-
minaires et des mises au point de questions d'histoire naturelle ou des sciences connexes pouvant
intéresser les zoologistes. Cette partie de la publication ne comporte pas de planches, mais toutes les

sortes de figures pouvant Ctre imprimées dans le texte. Elle parait par petits fascicules d'une feuille

oudeux, sans périodicité flxe,ce qui permet l'impression immédiate des travaux qui lui sont destinés.
L'apparition rapide, l'admission des figures et le fait que les noies peuvent avoir une longueur

quelconque, font que cette partie des Arehives comble une lacune certaine parmi les publications consa-
aéea à la Zoologie.

Les auteurs reçoivent gratuitement 50 tirages à part de leurs travaux, brochés sous couverture
a\ ec titre, s'il s'agit de mémoires parus dans les Archives proprement dites, mais sans couverture
poUr les extraits des Notes et Revue. Ils peuvent en outre s'en procurer un nombre plus considérable
à leurs frais, d'après le tarif sui>aut (plus une majoration temporaire variable) :

1/4 de feuille 1/2 feuille 1 feuille

Les 50 exemplaires 6 fr, 9 fr. 12 fr.

Couv erture avec titre, en sus 6 fr. 6 fr. 6 fi

.

A ce prix il faut ajouter le prix des planches, quand il y a lieu. Ce prix varie trop pour qu'on
puisse fixer un tarif d'avance. A titre d'indication, on peut prendre les chiffres approximatifs sui-

vants comme moyenne pour 50 exemplaii'es d'une planche simple :

Planche eu photocollogrupbieou lithographie, tirage en une seule teinte 10 fr.

Pianchegravéesurcuivreou lithographie, en plusieurs teintes 20 fr.

Les travaux destinés à servir de thèses de doctorat sont reçus aux mêmes conditions que es

travaux ordinaires.

Les auteurs s'engagent à ne pas mettre leurs tirés à pari dans le commerce.

Les articles publiés dans les Notes et Revue peuvent être rédigea en fiaogaia, en allemand, en
anglais ou en italien. Pour /aci/iter l'Impression correcte des noies en Ituigues étrangères, il est recom-
mandé d'envoyer à la place du manuscrit une copie à la machine à écrire.

Les travaux destinés aux Aicbives de Zoologie expérimentale et aux Note3 et Revue doivent être
envoyés à l'un des Directeurs (mais sans mettre de nom personnel sur l'adresse) :

M. G. Phuvot, Laboratoire d'anatomie comparée, Sorbonne, Paiis-v".
M. E. G. RACovrrzA. Laboratoire Arago, Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales).
Les Gollaborn tours sont priés de se conformer pour la rédaction de leur manuscrit et la confec-

tion de leurs dessins à la • Noie de la Direction reluUve à l'impression des Mémoires biologiques
parue dans les Notes et Revue du Tome 60.

Les Directeurs enverront d'ailleurs aux intéressés, sur demande, cette brochure, dont on trou-
vera un extrait sur la page 3 de la couverture.

Tous les livres ou mémoires qui seront envoyés à la Direction seront signalés dans
la première feuille à paraître des Notes et Revue, sans préjudice d'une analyse ulté-

rieure. TARIF DES ANNONCES (temporairement augmenté de 50 %.)

Pour tous les fascicules

Pour 1 numéro d'un volume

1 page 15 fr. 50 fr.

1/2 — 12 fr. 30 fr.

1/4 — 7 fr. 20 fr.
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