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NOUVELLE EDITION 

ee HUBNER —— = 
oer SAMMLUNG EXOTISCHER SCHMETTERLINGE 

J (Lépidopteres exotiques — Exotic Butterflies). a Pe 

‘ouvrage de Hiibner sur les Papillons exotiques peut étre considéré comme le livre le plus rare ae le plu 

recherché de la Lépidoptérologie. L’intéret que présente cette publication m’a engagé a entreprendre sa réim- 

pression. Hiibner y a décrit un trés grand nombre despéces exotiques de Rhopalocéeres et d’Hétérocéres qui 

sont figurées sur un ensemble de plusieurs centaines de planches gravées sur cuivre et coloriées ensuite a — # 

la main avee un trés grand soin. La plupart de ces espeéces n’étant que citées, sans étre reproduites, dans les ouvrages 

ultérieurs, Youvrage de Hiibner forme aujourd’hui la base scientifique de la Lépidoptérologie exotique. : 

Hiibner y a fait figurer un tres grand nombre de genres nouveaux, en usage aujourd’hui, que M. W. F. Kirby 

énumere dans ses indispensables ouvrages : Synonymic catalogues of diurnal Lepidoptera and Lepidoptera Hetero 

que tous les Lépidopterologistes possedent. . © 

Liimpottance qu’a prise l’étude spéciale des Lépidopteres, le nombre: croissant des collectionneurs et le petit chiffre 

dexemplaires complets qui existent de cet ouvrage rarissime, l’ont rendu aujourd’hui presque introuvable, aussi, avant — 

la publication de cette nouvelle édition, les exemplaives originaux se vendaient de 2,000 a 2,500 franes. : 

Il était done permis de considérer que le moment était yenu d’entreprendre une reéédition de cette ceuvre indispen- 

sable aux sayants et aux collectionneurs. C’est pour ce motif que j’ai 1ésolu de commencer ce travail de reimpression. 

J’ai pris comme type Vexemplaire original, avec le supplement de C. Geyer, publié a Augsbourg de 1806 a 1818, 

qui comprend 4 volumes avee 664 planches coloriées. En voici le titre exact : 

J. Hiibner. — Sammlung Exotischer Schmetterlinge nebst Zutrage zur a 

Sammlung Exotischer Schmetterlinge. Fortgesetz von C. Geyer. Augsburg 1806- 

18. 4 Bande. Mit 664 colorirte Kupfertafeln, in-49. 

; La reproduction des planches sur papier de Hollande comme Voriginal, sera en tous points conforme a V'ancienne 

édition. Le tracé des figures sera exécuté par la gravure, de facon a garantir une exactitude absolue. Pour le coloris, 

je me suis assuré le concours de quatre artistes, spécialistes dans ce genre de travail. as 

Comme la classification des Lépidoptéres s’est modifiée depuis la publication de l’ceuvre de Hiibner, il est’ indispen- 

sable de la mettre en concordance avee celle employée aujourd’hui. M. WKirby, trés. connu par ses travaux de ce genre, 

m’a offert généreusement sa collaboration pour élaborer un supplément synonymique qui paraitra a la fin de la publi- Ls 

cation, La nouvelle édition sera done mise au niveau de la science actuelle. 

Cette nouvelle édition, annoncée en Septembre 1893, recut immédiatement un excellent accueil. Les souscriptions 

m’arrivaient de toutes parts; aussi je tiens 4 exprimer 4 mes adhérents ma plus profonde reconnaissance pour l’empres-— 

sement quils ont mis & me seconder dans mon entreprise. Grace a eux, cette nouvelle édition a été possible. Je 

remercie tout spécialement M. le major L. von Heyden, de Bockenheim, de son obligeance d’avoir annoncé cette 

nouvelle édition au monde savant, et M. W. F. Kirby, le savant naturaliste du British Musenm, de Londres, qui a bien 

voulu, le premier, m’offrir tout particuliérement son concours pour établir le supplément synonymique. 

En raison du grand succes de cette nouvelle édition je erois avoir répondu a un deésidératum général. Je miestime. 
heureux d’ayoir pu rendre ce service a l’Entomologie. : 

P. WYTSMAN. Be 
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Prix de Touvrage complet : 650 francs. ee 

L’ouyrage réimprimé sur papier de Hollande formera une seule édition de luxe tirée a petit nombre, — 

Tl sera publié en 65 livraisons de 10 planches environ chacune. Prix de chaque liyraison: 10 Sn ‘payabl 

la réception. a 
Les livraisons paraitront 4 des intervalles rapprochés de fagon a achever la publication prompieneneee 5 as 

L’enyoi dans les pays d’Outre-Mer se fera au plus grand avantage des et par la i (recommandé e); 

par Tentremise de mes correspondants. 
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de la Société de Géographie de Paris, etc. 

Ce recueil parait en fascicules et renferme exclusivement 
_ des descriptions de Lépidopteres nouveaux representés sur des 

planches coloriées a la main. 

Prix de la planche : 3 francs. 

Oni paru (Janvier 94) : Fascreutes I 4 XI, renfermant ensemble 18 planches. 

Il parait chaque année deux ou trois fascicules contenant chacun 2 a 4 planches. 

Qn peut souscrire chez l'un des auteurs: M. Vum.xor, 

80, rue Cardinet, a Paris ou chez M. P. Wyrsman, libraire, 

79, rue Neuve, a Bruxelles. 

- THE CANADIAN ENTOMOLOGIST 
A monthly magazine devoted to Entomology in general; now 

_ in its 26th volume. Published by the Hootie Society of 

: Ontario, and edited by the Rev. C. J. S. Bethune, Port Hope, 

‘Ontario, Canada. all 

Subscription (including a copy of the Society’s Annual 
_ Report) one dollar a year. . 

Subscriptions received by P. WYTSMAN, 79, rue Neuve, Brussels (Belgium) 

Miscellanea Entomologica 
ORGANE INTERNATIONAL DES ENTOMOLOGISTES 

Abonnerient annuel : Union postale, 5 trancs. 

Le journal Miscellanea entomologica a essentiellement pour but de multiplier 

Jes relations entre les entomologistes de tous les pays. Il parait deux éditions, 
Yune en francais, l'autre en allemand. 

___ Chaque numéro, de 16 a 24 pages, contient des articles relatifs 4 ’entomolo- 

—— gie: monograpliies, descriptions d’espéces nouvelles, Waductions, ete., et de 
_ nombreuses annonces d’échange, d'achat et de vente. 

Bs Numéro spécimen gratis et franco. 

Direction et rédaction : E. BARTHE, a Narbonne (Aude). 

z P. DOGNIN 
___ Membre des Sociétés Entomologiques de France, de Belgique, de Berlin, etc. 

Lépidopteéres de Loja(Equateur) 

: Avec descriptions d’espéces nouvelles. 

- 4re Partie, avec 2 planches coloriées . . fr. 15.00 

a 2me Partie, avec 4 planches coloriées. - . . » 40.00 

WYTSMAN,. 79, _ £n vente chez P. rue Neuve, Bruxelles. 

M. SAALMULLER 

London 1882-87, Royal in-d° 
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EXOTISCHE-KAFER 
Vollstandig in ungefahr 20 Lieferungen 

Zu je 4 Mark 

Lief. 1-6 mit colorirte Tafeln sind erschienen 

Verlag von P. WYTSMAN, 79, rue Neuve, Briissel. 

The Entomologist’s Record and Journal of Variation 
Edited by J. W. TUTT, F. E. S. Published 15th each month. 

Annual Subscription 6 Shillings, Post free, fo be forwarded to 

M. Albert J. HODGES 

2. Highbury Place. London, N. 

Volume VY commences Jan. 15 th 1894. Yols I, I, Il, lV, containing scientific 

articles by well know lepidopterists and illustrated by chromo-plates, can be 
obtained, as aboye, price seven shillings and six pence each, in parts. 

BUTTERFLIES AND MOTHS 
or 

NORTH AMERICA 

A complete Synonymical catalogue of Macrolepidoptera, with 

a full bibliography, to which is added a glossary of terms and 

an alphabetical and descriptive list of localities. 

By HERMAN STRECKER 

Member of theAcademy of Natural Sciences of Philadelphia; Member of the American 

Entomological Society, and of various other Scientific Associations. 

Volume I ; DIURNES, 283 pages, in-8° 

PRICE : ~ DOLLARS 

It will be send by mail prepaid on receipt of the price : 2 Dollars by the author : 

Sold by H. STRECKER. 
P. WYTSMAN, P.O. Box 114. 

79, rue Neuve, Brussels. Reading, Pein. U.S. A. 

J.L. AUSTAUT 

Les Parnassiens de la Faune Paléarctique 
i 

Comprenant 224 pages, 32 planches coloriées, in-8° 

Prix: 2O franes 

En vente chez P. WYTSMAN, 79, rue Neuve, Bruxelles. 

W. L. DISTANT 
of London. Late Vice-President of the Entomological Society 

SO 

Rhopalocera Malayana 
Description of the Butterflies of the Malay Peninsula 

With 40 coloured plates. 

— Price -L, st. 4. /100 frances) 

: _ See Rhee pete AN, ae? rue Neuve, Brussels. 
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SAMMLUNG EXOTISCH ER SCHMETTE RLINGE 

(Lépidopteres exotiques — Exotic Butterflies). 

la main avec un trés grand soin. La plupart de ces especes n était que citées, sans étre reproduites, dans les ouvrage 

ultérieurs, l’ouvrage de Hiibner forme aujourd’hui la base scientifique de la Lépidoptérologie exotique. Ries 

Pa Hiibner ya fait figurer un tres grand nombre de genres nouveaux, en usage aujourd’hu, que M. W. F. Kirby See 

énumére dans ses indispensables ouvrages : Synonynvic catalogues of diurnal Lepidoptera and Lepidoptera Heterocera, 

que tous les Lépidopterologistes possedent. nas 

Beni > Liimportance qu’a prise l’étude spéciale des Lépidopteres, le nombre croissant des collectionneurs et le petit chiffre 

. d’exemplaires complets qui existent de cet ouvrage rarissime, Vont rendu aujourd’hui presque introuvable, aussi, avant 

la publication de cette nouvelle édition, les exemplaires originaux se vendaient de 2,000 a 2,500 francs. a 

Il était done permis de considérer que le moment était venu d’entreprendre une ,réédition de cette oeuvre indispen- 

sable aux sayants et aux collectionneurs. C’est pour ce motif que j'ai resolu de bonmmmevece ce travail de réimpression 

: J’ai pris comme type lexemplaire original, avec le supplement de C. Geyer, publié a Augsbourg de 1806 a 1818, 

qui comprend 4 volumes avec 664 planches coloriées. En voici le titre exact ee 

J. Hiibner. — Sammlung Exotischer Schmetterlinge nebst Zutrage zur 

Sammlung Exotischer Schmetterlinge. Fortgesetz yon C. Geyer. Augsburg 1806- 

18. 4 Bande. Mit 664 colorirte Kupfertafeln, in-4°. 

La reproduction des planches sur papier de Hollande comme Voriginal, sera en tous points conforme a Vaneienne — 

édition. Le tracé des figures sera exécuté par la gravure, de facon a garantir une exactitude absolue. Pour le coloris 

je me suis assuré le concours de quatre artistes, spécialistes dans ce genre de travail. 

Comme la classification des Lépidoptéres s’est modifiée depuis la publication de oeuvre de Hiibner, il est indispen- 

sable de la mettre en concordance avee celle employée aujourd’hui. M. Kirby, trés connu par ses travaux de ce genre 

m’a offert généreusement sa collaboration pour élaborer un supplément synonymique qui paraitra a la fin de la publi- 

cation. La nouvelle édition sera done mise au niveau de la science actuelle. en 
Cette nouvelle édition, annoncée en Septembre 1893, recut immédiatement un excellent accueil. Les souscriptions 

m’arrivaient de toutes parts; aussi je tiens A exprimer A mes adhérents ma plus profonde reconnaissance pour l’empres—— 

sement qu’ils ont mis & me secouder dans mon entreprise. Grace a eux, cette nouvelle édition a été possible. Je 

remercie tout spécialement M. le major L. von Heyden, de Bockenheim, de son  obligeance d’avoir annonce cette 

nouvelle édition au monde savant, et M. W. F. Kirby, le savant naturaliste du British Museum, de Londres, qui a bien 

oe: meas le eee, moffrir tout reve rement son concours ‘pouy établir sie SupUIEEEDs none 

eae Va avoir pu E eons ce service a 1|’Entomologie. eee l : 

Bruxecies, Janvier 1894, 

CONDITIONS DE VENTE ET DE PUBLICATION 

Prix de louvrage complet : 650 francs. 

- Lrouvrage réimprimé sur papier de Hollande formera, une seule édition de luxe tirée a—petit nombre, — 

Tl sera publié en 65 livraisons de 10 planches. environ chacune. Prix de chaque livraison : ap francs, : 

Ta réception, — 
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Ontario, and edited by the Rev. C. J. S. Bethune, Port Hope, 
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SAMMLUNG EXOTISCH ER SCHMETTERLINGE 

(Lépidopteres exotiques — Exotic Butterflies). 

Youvrage de Hiibner sur les Papillons exotiques peut étre considéré comme le livre le plus rare et le plu 

recherché de la Lépidoptérologie. L’intérét que présente cette publication m’a engagé a entreprendre sa_ - 

pression. Hiibner y a décrit un tres grand nombre d’especes exotiques de Rhopaloceres et d’Hétéroceres — qui. E 

sont figurées sur un ensemble de plusieurs centaines de planches gravées sur cuivre et coloriées ensuite a 

la main avec un trés grand soin. La plupart de ces especes n’étant que citées, sans étre reproduites, dans les Dekel 

ultérieurs, Vouvrage de Hiibner forme aujourd’hui la base scientifique de la Lépidoptérologie exotique. 

Hiibner y a fait figurer un trés grand nombre de genres nouveaux, en usage aujourd’hui, que M. W. F. Kirby 

—énumére dans ses indispensables ouvrages : Synonymie catalogues of diurnal Lepidoptera and Lepidoptera Heterocera, 

que tous les Lépidopterologistes possédent. 1S eee 

L’importance qu’a prise l’étude spéciale des Lépidopteres, le nombre croissant des collectionneurs et le petit chiffre 

d’exemplaires complets qui existent de cet ouvrage rarissime, Vont rendu aujourd’hui presque introuvable, aussi, en ee 

la publication de cette nouvelle édition, les exemplaives originaux se vendaient de 2,000 a 2,500 francs. ts: 

Il était done permis de considérer que le moment était yenu d’entreprendre tme réédition de cette ceuvre indispen-— 

sable aux savants et aux collectionneurs. C’est pour ce motif que j'ai résolu de commencer ce travail de réimpression, 

J’ai pris comme type l’exemplaire original, avec le supplement de C. Geyer, publié a Augsbourg de 1806 a 1818, 

qui comprend 4 volumes avee 664 planches colori¢es. En voici le titre exact : 

J. Hiibner. — Sammlung Exotischer Schmetterlinge nebst Zutrage zur 

Sammlung Eyxotischer Schmetterlinge. Fortgesetz von C. Geyer. Augsburg 41806- 

18. 4 Bande. Mit 664 colorirte Kupfertafeln, in-4°. 

La reproduction des planches sur papier de Hollande comme Voriginal, sera en tous points conforme a Vancienne . 

édition. Le tracé des figures sera execute par la gravure, de fagon a garantir une exactitude absolue. Pour le coloris, 

je me suis assuré le concours de quatre artistes, spécialistes dans ce genre de travail. 

Comme la classification des Lépidoptéres s’est modifiée depuis la publication de l’ceuvre de Hiibner, ‘il est indispen-— 

sable de la mettre en concordance avec celle employée aujourd’hui. M. Kirby, tres connu par ses travaux de ce genre, 

j m’a offert généreusement sa collaboration pour élaborer un supplément synonymique qui paraitra a la fin de la pubis 

=e cation. La nouvelle édition sera done mise au niveau de la science actuelle. 

‘ Cette nouvelle édition, annoneée en Septembre 1893, recut immédiatement un excellent accueil. Les souscriptions | 

: m/arriyaient de toutes parts; aussi je tiens 4 exprimer a mes adhérents ma plus profonde reconnaissance pour l’empres- 

ag sement quiils ont mis & me seconder dans mon entreprise. Grace a eux, cette nouvelle édition a été possible. Je- 

yemercie tout spécialement M. le major L. von Heyden, de Bockenheim, de son obligeance d’avoir annoneé cette 

nouvelle édition au monde savant, et M. W. F. Kirby, le savant naturaliste du British Museum, de Londres, qui a bien oi 
voulu, le premier, m/’offrir tout particuliérement son concours pour établir le supplément synonymique. 2. 

En raison du grand suecés de cette nouvelle édition je crois avoir répondu a un désidératum général, Je m’estime 

heureux d’ayoir pu rendre ce service a 1’Entomologie. 

P. WYTSMAN. 
Bruxe.ies, Janvier 1894. 
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J. HUBNER- 
SAMMLUNG EXOTISCHER SCHMETTERLINGE ~ 

(Lépidoptéres exotiques — Exotic Butterflies). 

pression. 

sont figurées sur un ensemble de ralinicins centaines de Fk grayées sur cuivre et coloriées- ensuite 

la main avec un trés grand soin. La plupart de ces espéces n’étant que citées, sans étre reproduites, dans les Ol 

ultérieurs, ouvrage de Hiibner forme aujourd’hui la base scientifique de la Repidopictolest exotique. 

Hiibner y a fait figurer un tres grand nombre de genres nouveaux, en usage aujourd’hui, que M. W. F. Kirby 

énumére dans ses indispensables ouvrages : Synonymic catalogues of diurnal Lepidoptera and Lepidoptera Hee 

que tous les Lépidoptérologistes possédent. : 

L’importance qu’a prise l’étude spéciale des Lépidopteres, le nombre croisSant des collectionneurs et. le petit chines 

d’exemplaires complets qui existent de cet ouvrage rarissime, l’ont rendu aujourd’hui beeaue, introuvable, aussi, avant 

la publication de cette nouvelle édition, les exemplaires originaux se vendaient de 2,000 a 2,500 franés. es 

Il était done permis de considérer que le moment etait venu dentreprendre une réédition de cette ceuvre indispen=. 

sable aux sayants et aux collectionneurs. C’est pour ce motif que j’ai résolu de commencer ce travail de réimpression. 

J’ai pris comme type l’exemplaire original, avee le supplément de C. Geyer, publié & Augsbourg de 1806 a 1818, 

qui comprend 4 volumes avec 664 planches coloriées. En voici le titre exact : ; 

restr 

J. Hiibner. — Sammlung Exotischer Schmetterlinge nebst Zutrage zur 

Sammlung Exotischer Schmetterlinge. Fortgesetz von (€. Geyer. Augsburg 1806- 

18. 4 Bande. Mit 664 colorirte Kupfertafeln, im-4°. 

vos 
La reproduction des planches sur papier de Hollande comme Voriginal, sera en tous points conforme a Vancienne ~ 

édition. Le tracé des figures sera exécuté par la gravure, de fagon a garantir une exactitude absolue. Pour le coloris, 

je me suis assuré le concours de quatre artistes, spécialistes dans ee genre’ de travail. rs 

Comme la classification des Lépidoptéres s'est modifiée depuis la publication de l’ceuvre de Hubner, il est indispen- — 

sable de la mettre en concordance avec celle employée aujourd’hui. M. Kirby, trés connu par ses travaux de ce genre, — 

m’a offert généreusement sa collaboration pour élaborer un supplément synonymique qui paraitra a la fin de la publi 
cation, La nouvelle édition sera done mise au niveau de la science actuelle. 

Cette nouvelle édition, annoneée en Septembre 1893, recut immédiatement un excellent accueil. Les souseriptions. 

m’arrivaient de toutes parts; aussi je tiens a exprimer a mes adhérents ma plus profonde reconnaissance pour l’empres- 

sement quils ont mis & me seconder dans mon entreprise. Grace a eux, cette nouvelle édition a été possible. Je 

remercie tout spécialement M. le major L. von Heyden, de Bockenheim, de son obligeance d’avoir annonce - -eette 

nouvelle édition au monde savant, et M. W. F. Kirby, le savant naturaliste du British Museum, de Londres, qui a bien 

voulu, le premier, m’offrir tout particuliérement son concours pour établir le supplément synonymique. ‘3 
En raison du grand succés de cette nouvelle édition je crois avoir répondu a un désidératum général. Je om’estime 

heureux d’avoir pu rendre ce service a 1]’Entomologie. 

siiel se et alah oe 

P.. WY TSMASE 
Bruxe_ies, Janvier 1894, 

CONDITIONS DE VENTE ET DE PUBLICATION 

Prix de louvrage complet : 650 francs. 

L’ouvrage ee ane sur aed de Hollande formera une seule edition de luxe tiree a te nombre, 
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la’ main avec un trés grand soin. La plupart Foo ces espéces n Veta que citées, sans étre reproduites, dans les ouvrages 

ultérieurs, Vouvrage de Hiibner forme aujourd'hui la base scientifique de la Lépidoptérologie exotique. 2 

is Hiibner y a fait figurer un tres grand nombre de genres nouveaux, en usage aujourd’hui, que M. W. F. Kirby | 

énumére dans ses indispensables ouvrages : Synonymic catalogues of diurnal Lepidoptera and Lepidoptera Heterocera, 

que tous les Lépidopterologistes possedent. cape oe 

L’importance qu’a prise l'étude spéciale des Lépidopteres, le nombre croissant des collectionneurs et le petit chiffre 

d’exemplaires complets qui existent de cet ouvrage rarissime, l’ont rendu aujourd’hui presque introuvable, aussi, avant 

la publication de cette nouvelle édition, les exemplanes originaux se vendaient de 2,000 a 2,500 francs. Os" 

j Il était done permis de considerer que le moment était venu d’entreprendre une réédition de cette ceuvre indispen- 

sable aux savants et aux collectionneurs. C’est pour ce motif que j’ai résolu de commencer ce trayail de véimpression. ; 

J’ai pris comme type l’exemplaire original, avec le supplément de C. Geyer, publié 4 Augsbourg de ae a Lae. 
qui comprend 4 yolumes avec 664 planches coloriées. En voici le titre exact : 

J. Hiibner. — Sammlung Exotischer Schmetterlinge nebst Zutrage zur 

Sammlung Exotischer Schmetterlinge. Fortgesetz von C. Geyer. Augsburg 1806- 

18. 4 Bande, Mit 664 colorirte Kupfertafeln, in-4°. 

La reproduction des planches sur papier de Hollande comme Yoriginal, sera en tous points conforme 4 V’ancienne — 

édition. Le tracé des figures sera exécute par la gravure, de fagon a garantir une exactitude absolue. Pour le coloris, — 

je me suis assuré le concours de quatre artistes, spécialistes dans ce genre de travail. siege 

Comme la classification des Lépidoptéres s'est modifiée depuis la publication de l’ceuvre de Hiibner, il est indispen- 

sable de la mettre en concordance avee celle employée aujourd’hui. M. Kirby, tres connu par ses travaux de ce genre, 

m’a offert généreusement sa collaboration pour élaborer un supplément synonymique qui paraitra a la fin de la pe 

cation. La nouvelle édition sera done mise au niveau de la science actuelle. cor 

Cette nouvelle édition, annoncée en Septembre 1893, recut immédiatement un excellent accueil. Les souseriptions = 

m’arrivaient de toutes parts; aussi je tiens a exprimer a mes adhérents ma plus profonde reconnaissance pour l’empres- 

sement quils ont mis & me seconder dans mon entreprise. Grace a eux, cette nouvelle édition a été possible. Je 

remercie tout spécialement M. le major L. von Heyden, de Bockenheim, -de son obligeance d’avoir annonce ‘cette 

nouvelle édition au monde savant, et M. W. F. Kirby, le savant naturaliste du British Musenm, de Londres, qui a bie 

voulu, le premier, m/’offrir tout particuliérement son concours pour établir le supplément synonymique. $ 

as En raison du grand suceés de cette nouvelle édition je crois avoir répondu a un désidératem général, Je m’estime 

ae heureux d’ayoir pu rendre ce service 4 ]’Entomologie. 
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Youvrage de Hiibner sur les Papillons exotiques peut étre considéré comme le livre le plus rare et le plus E 

‘ recherché de la Lépidoptérologie. L’intérét que présente cette publication m’a engagé a entreprendre sa réim- 

pression, Hiibner y a deécrit un tres grand nombre d’espéces exotiques de Rhopalocéres et d'Hétéroceres qq 

sont figurées sur un ensemble de plusieurs centaines de planches gravées sur cuivre et coloriées ensuite 4 

la main avec un trés grand soin. La plupart de ces espéces n’étant que citées, sans étre reproduites, dans les oun ay 

ultérieurs, louyrage de Hiibner forme aujourd’hui la base scientifique de la Lépidoptérologie exotique. 

Hiibner y a fait figurer un trés grand nombre de genres nouveaux, en usage aujourd’hui, que M. W. F. Kirby 
énumére dans ses indispensables ouvrages : Synonymic catalogues of diurnal Lepidoptera and Lepidoptera. Heterocera, 

que tous les Lépidoptérologistes possédent. a 

L’importance qu’a prise l'étude spéciale des Lépidopteres, le nombre croissant des collectionneurs et le petit chiffre a 

d’exemplaires complets qui existent de cet ouvrage rarissime, l’ont rendu aujourd’hui presque introuvable, aussi, ayant 

la publication de cette nouvelle édition, les exemplaires originaux se vendaient de 2,000 a 2,500 frances. a 

Il était done permis de considérer que le moment était venu d’entreprendre une reéédition de cette ceuvre indispen- 

sable aux sayants et aux collectionnewrs, C’est pour ce motif. que j’ai résolu de commencer ce trayail de réimpression.. 

J’ai pris comme type l’exemplaire original, avec le supplément de C. Geyer, publié a Augsbourg de 1806 a 1818, 
qui comprend 4 volumes avee 664 planches coloriées. En yoici le titre exact : oe 

J. Hiibner. — Sammlung Exotischer Schmetterlinge nebst Zutrage zur ; 

Sammlung Exotischer Schmetterlinge. Fortgesetz von C. Geyer. Augsburg 1806- : e 

18. 4 Bande. Mit 664 colorirte Kupfertafeln, in-4°. 7 

La reproduction des planches sur papier de Hollande comme Voriginal, sera en tous points conforme a T’ancienne 

édition. Le tracé des figures sera exécute par la gravure, de facon a garantir une exactitude absolue. Pour le coloris, 

je me suis assuré le concours de quatre artistes, spécialistes dans ce genre de travail. : 

Comme la classification des Lépidoptéres s’est modificée depuis la publication de l’ceuvre de Hubner, il est indispen- — 

sable de la. mettre en concordance avee celle employée aujourd’hui. M. Kirby, trés connu par ses travaux de ce genre, — 

» m’a offert généreusement sa collaboration pour élaborer un supplément synonymique qui_paraitra a la fin de la publi- | 

cation. La nouvelle édition sera done mise au niveau de Ja science actuelle. 
Cette nouvelle édition, annoncée en Septembre 1898, recut immédiatement un excellent accueil. Les souseriptions 

He m’arrivaient de toutes parts; aussi je tiens a exprimer 4 mes adhérents ma plus profonde reconnaissance pour’ Yempres- _ 

“sement qu'ils ont mis 4 me seconder dans mon entreprise. Grace a eux, cette nouvelle édition a été possible.” Jeng 
remercie tout spécialement M. le major L. von Heyden, de Bockenheim, de son obligeance d’avoir annoncé cette 

nouvelle edition au monde sayant, et M. W. F. Kirby, Je savant naturaliste du British Museum, de Londres, qui a iene 
youlu, le premier, m’offrir tout particuliérement son concours pour établir le supplément synonymique. 

En raison du grand suecés de cette nouvelle édition je crois avoir répondu a un désidératum général. Je snes 

heureux d’avoir pu rendre ce service a l’Entomologie. an 

P: WYTSMAN. eee 

L- 

BRuxELLes, Janvier 1894, 
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Prix de louvrage complet : 650 francs. 
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Report) one dollar a year. 

Subscriptions received by P. WYTSMAN, 79, rue Neuve, Brussels (Belgium) 

Miscellanea Entomologica . 
i ORGANE INTERNATIONAL DES ENTOMOLOGISTES 

i Abonnertent annuel ;: Union postale, 5 trancs. 

¥ Le journal Miscellanea entomologica a essentiellement pour but de multiplier 

les relations entre les entomologistes de tous les pays. Il parait deux éditions, 
Yune en francais, l'autre en allemand. 

Chaque numéro, de 16 4 24 pages, contient des articles relatifs 4 l’entomolo- 

gie: monographies, descriptions d’especes nouvelles, traductions, ete., et de 

hhombreuses annonces d’échange, d’achat et de vente. 

Numéro spécimen gratis et franco. 

Direction et redaction : &. BARTHE, a Narbonne (Aude). 

P. DOGNIN 
Membre des Sociétés Entomologiques de France, de Belgique, de Berlin, ctc. 

 Lépidoptéres de Loja(Equateur) 

; Avec descriptions d’espéces nouvelles. 

fre Partie, avec 2 planches coloriées. . . . fr. 

zgme Partie, avee 4 planches coloriées. . . . » 

15.00 

40.00 

_ En vente chez P. WYTSMAN, 79, rue Neuve, Bruxelles. 

M. SAALMULLER 

+ loepidopteren von Madagascar - 
Neue und wenig bekannte Arten 

2 Bande in 4° 

Text 531 Seiten und 45 col. Tafeln : 75 francs 

Ve lag ton P, WYTSMAN, 79, rue Neuve, Briissel. 

\ egea ry teed 

Ce recueil parait en fascicules et renferme exclusivement 

A. HEYNE 

EXOTISCHE KAFER 

Volistandig in ungefahr 20 Lieferungen 

Zu je 4 Mark 

Lief. 1 -6 mit colorirte Tafeln sind erschienen 

Verlag von P. WYTSMAN, 79, rue Neuve, Briissel. 

The Entomologist’s Record and Journal of Variation 
Edited by J. W. TUTT, F. E. S. Published 15th each month. 

Annual Subscription 6 Shillings, Post free, to be forwarded to 

Ma Albert J. HODGES 

2. Highbury Place. London, N. 

Volume Y commences Jan. 15 th 1894. Vols I, LU, Il, LV, containing scientifie 

articles by well know lepidopterists and illustrated by chromo-plates, can be 

obtained, as aboye, price seven shillings and six pence each, in parts. 

BUTTERFLIES AND MOTHS 
or 

NORTH AMERICA 

A complete Synonymical catalogue of Macrolepidoptera, with 
a full bibhography, to which is added a glossary of terms and 
an alphabetical and descriptive list of localities. 

By HERMAN STRECKER 

Member of theAcademy of Natural Sciences of Philadelphia; Member of the American 

Entomological Society, and of various other Scientific Associations. 

Volume | : DIURNES, 283 pages, in-8° 

PRICE: 2 DOLLARS 

It will be send by mail prepaid on receipt of the price : 2 Dollars by the author : 

Sold by H. STRECKER. 
P. WYTSMAN, P.O. Box 111. 

79, rue Neuve, Briissels. Reading, Peun. U.S. A. 

J.L. AUSTAUT 

Les Parnassiens de la Faune Paléarctique 

Comprenant 224 pages, 32 planches colori¢es, in-8° 

Prix: 2O franes 

Bruxelles, En vente chez P. WYTSMAN, 79, rue Neuve, 

W. L. DISTANT 
Late Vice-President of the Entomological Society of London. 

es ee 

Rhopalocera Malayana 
Description of the Butterflies of the Malay Peninsula 

With 40 coloured plates. 

London 1882-87. Royal in-4° — Price L. st. 4. (100 francs) 

Sold by P. WYTSMAN, 79, rue Neuve, Brussels. 
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‘NOUVELLE EDITION — 

J. HUBNER = @ 
SAMMLUNG EXOTISCHER SCHMETTERLINGH | 

(Lépidopteres exotiques — Exotic Butterflies). “o a 

‘ouvrage de Hiibner sur les Papillons exotiques peut étre considéré comme le livre le plus rare et le plus — 

recherché de la Lépidoptérologie. L’intérét que présente cette publication m’a engagé a entreprendre sa réim- 

pression. Hiibner y a décrit un tres grand nombre d’especes exotiques de Rhopalocéres et d’Hétéroceéres “qui 

sont figurées sur un ensemble de plusieurs centaines de planches gravées sur cuivre et coloriées ensuite a 

la main avec un trés grand soin. La plupart de ces espéces n’étant que citées, sans étre reproduites, dans les one : 

ulterieurs, l’ouvrage de Hiibner forme aujourd’hui la base scientifique de la Lépidoptérologie exotique. oe 

Hiibner y a fait figurer un trés grand nombre de genres nouveaux, en usage aujourd’hui, que M. W. F. Kirby p 

énumére dans ses indispensables ouvrages : Synonymic catalogues of diurnal Lepidoptera and Lepidoptera Heterocera, — 

que tous les Lépidoptérologistes possédent. Se a 

L’importance qu’a prise l'étude spéciale des Lépidoptéres, le nombre croissant des collectionneurs et le petit chiffre 

dexemplaires complets qui existent de cet ouvrage rarissime, l’ont rendu aujourd’hui presque introuvable, aussi, avant — 

la publication de cette nouvelle édition, les exemplaires originaux se vendaient de 2,000 a 2,500 franes. ; 

Il était. done permis de considérer que le moment était venu d’entreprendre une réédition de cette ceuvre indispen- 

sable aux savants et aux collectionneurs. C’est pour ce motif que j’ai résolu de commencer ce travail de 1éimpression. 

J’ai pris comme type l’exemplaire original, avee le supplement de C. Geyer, publié & Augsbourg de 1806 a 1818, — 

qui comprend 4 volumes ayee 664 planches coloriées. En voici le titre exact i. 

J. Hiibner. — Sammlung Exotischer Schmetterlinge nebst Zutrage zur 

Sammlung Exotischer Schmetterlinge. Fortgesetz von C. Geyer. Augsburg 1806- 

18. 4 Bande, Mit 664 colorirte Kupfertafeln, in-49. 

La reproduction des planches sur papier de Hollande comme Joriginal, sera en tous points conforme a lancienne 

édition. Le tracé des figures sera exécuté par la gravure, de facon a garantir une exactitude absolue. Pour le coloris, — 

je me suis assuré le concours de quatre artistes, spécialistes dans ce genre de travail. ; 

Comme la classification des Lépidoptéres s’est modifiée depuis la publication de l’euvre de Hibner, il est dive 

sable de la mettre en concordance avec celle employée aujourd’hui. M. Kirby, trés connu par ses travaux de ¢e genre, 

m’a offert généreusement sa collaboration pour élaborer un supplément synonymique qui paraitra a la-fin de la publi- : 

cation. La nouvelle édition sera done mise au niveau de la science actuelle. e 

Cette nouvelle édition, annoncée en Septembre 1893, recut immédiatement un excellent accueil. Les souseriptions 

marrivaient de toutes parts; aussi je tiens a exprimer a mes adhérents ma plus profonde reconnaissance pour l’empres- — 

sement quils ont mis a me seconder dans mon entreprise. Grace a eux, cette nouvelle édition a été possible. Je 

remercie tout spécialement M. le major L. yon Heyden, de Bockenheim, de son obligeance d’avoir annoneé cette — 

nouvelle édition au monde savant, et M. W. F. Kivby, le savant naturaliste du British Museum, de Londres, qui a bien — +a 

voulu, le premier, m/offrir tout particuliérement son concours pour établir le supplement synonymique. , 

En raison du grand suecés de cette nouvelle édition je crois avoir vépondu a un désidératum général. Je m’estime 
heureux d’avoir pu rendre ce service a |’Entomologie. oe | 

P. WYTSMAN. 
Bruxeies, Janvier 1894, 

CONDITIONS DE VENTE ET DE PUBLICATION : eee 

Prix de louvrage complet : 650 francs. 

L’ouvrage réimprimé sur papier de Hollande formera une seule ‘édition de luxe tirée a petit nombre, 

Tl sera publi¢é en 65 livraisons de 10 planches environ chacune. Prix de chaque livraison : 3h vanes; aya 
la 1éception. ies 

— Peaecens a a des intervalles ae ont de ae a achever la publicmen Pree 
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MM. P. MABILLE & P. VUILLOT 

Membre des Sociétés Entomologiques de France, de Belgique et «Ins» de Dresde, 

de la Société de Géographie de Paris, etc. 

Ce recueil parait en fascicules et renferme exclusivement 

des descriptions de Lépidoptéres nouveaux représentés sur des 

planches coloriées 4 la main. 

Prix de la planche : 5 francs. 

Ont paru (Janvier 94) : Fascicutes 1 & XI, renfermant ensemble 18 planches. 

I! parait chaque année deux ou trois fascicules contenant chacun 2 a 4 planches. 

On peut souscrire chez l'un des auteurs: M. Vurtxor, 

80, rue Cardmet, 2 Paris ou chez M. P. Wyrtsman, libraire, 

79, rue Neuve, a Bruxelles. 

THE CANADIAN ENTOMOLOGIST 
A monthly magazine devoted to Entomology in general; now 

in its 26th volume. Published by the Entomological Society of 

Ontario, and edited by the Rev. C. J. S. Bethune, Port Hope, 
Ontario, Canada. 

Subseription (including a copy of the Society’s Annual 

Report) one dollar a year. 

Subseriptions received by P. WYTSMAN, 79, rue Neuve, Brussels (Belgium) 

Miscellanea Entomologica 
ORGANE INTERNATIONAL DES ENTOMOLOGISTES 

Abonnerient annuel : Union postale, 5 trancs. 

Le journal Miscellanea entomologica a essentiellement pour but de multiplier 

les relations entre Jes entomologistes de tous les pays. Il parait deux éditions, 

Yune en francais, l’autre en allemand. 

Chaque numéro, de 16 a 24 pages, contient des articles relatifs a l’entomolo- 
gie: monographies, descriptions d’espéces nouvelles, traductions, etc., et de 

nlombreuses annonces d’échange, d’achat et de vente. 

Numéro spécimen gratis et franco. 

Direction et redaction : &. BARTHE, a Narbonne (Aude), 

P. DOGNIN 
Membre des Sociétés Entomologiques de France, de Belgique, de Berlin, etc. 

Lépidoptéres de Loja(Equateur) 

Avec descriptions d’espéces nouvelles. 

{re Partie, avec 2 planches coloriées. . . . fr. 15.00 

zme Partie, avec 4 planches coloriées. . . . » 40.00 

En vente ches P. WYTSMAN, 79, rue Neuve, Bruxelles. 

M. SAALMULLER 
eoeeeEOeSeeee 

+ loepidopteren von Madagascar - 
Neue und wenig bekannte Arten 

2 Bande in 4° 

Text 534 Seiten und 415 col. Tafeln : 75 franes 

Verlag con P, WYTSMAN, 79, rue Neuve, Briissel. 
or 
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- NOVITATES LEPIDOPTEROLOGICAE A. HEYNE 
—~ 

EXOTISCHE KAFER 

Volistandig in ungefahr 20 Lieferungen 

Zu je 4 Mark 

Lief. 1 -6 mit colorirte Tafeln sind erschienen 

Verlag von P. WYTSMAN, 79, rue Neuve, Briissel. 

The Entomologist’s Record and Journal ot Vatiation 
Edited by J. W. TUTT, F. E. S. Published 15th each month. 

Annual Subscription 6 Shillings, Post free, to be forwarded to 

M. Albert J. HODGES 

2. Highbury Place. London, N. 

Volume V commences Jan. 15 th 1894. Vols I, If, Il, IV, containing scientific 

articles by well know lepidopterists and illustrated by chromo-plates, can be 

obtained, as above, price seven shillings and six pence each, in parts. 

BUTTERFLIES AND MOTHS 
or 

NORTH AMERICA 

A complete Synonymical catalogue of Macrolepidoptera, with 

a full bibliography, to which is added a glossary of terms and 

an alphabetical and deseriptive list of localities. 

By HERMAN STRECKER 

Member of theAcademy of Natural Sciences of Philadelphia; Member of the American 

Entomological Society, and of various other Scientific Associations. 

Volume I : DIURNES, 283 pages, in-8° 

PRICE : ~ DOLLARS 

It will be send by mail prepaid on receipt of the price : 2 Dollars by the author : 

Sold by H. STRECKER. 
P. WYTSMAN, P.O. Box 111. 

79, rue Neuye, Briissels. Reading, Penn. U. S. A. 

J.L. AUSTAUT 

Les Parnassiens de la Faune Paléarctique 

Comprenant 224 pages, 32 planches colorices, in-8° 

Prix: 2O franes 

En vente ches P. WYTSMAN, 79, rue Neuve, Bruxelles. 

W. L. DISTANT 
Vice-President of the Late Entomological Society of London. 

Seen eee 

Rhopalocera Malayana 
Description of the Butterflies of the Malay Peninsula 

With 40 coloured plates. 

London 1882-87. Royal in-4° — Price L, st. 4. {100 francs) 

Sold by P. WYTSMAN, 79, rue Neuve, Brussels. 
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DE 
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) NOSNER 
SAMMLUNG EXOTISCHER SCHMETTERLINGE 

(Lépidoptéres exotiques — Exotic Butterflies). 

‘ouvrage de Hiibner sur les Papillons exotiques peut étre considéré comme le livre le plus rare et le plus 

recherché de la Lépidoptérologie. L’intérét que présente cette publication m’a engagé a entreprendre sa réim— 

pression. Htibner y a décrit un tres grand nombre d’especes exotiques de Rhopalocéres et d’Hétéroceres qui ree 

sont figurées sur un ensemble de plusieurs centaines de planches gravées sur cuivre et coloriées ensuite a 

la main avec un tres grand soin. La plupart de ces espéces n’étant que citées, sans étre reproduites, dans les ouvrages y 

ultérieurs, louvrage de Hiibner forme aujourd’hui la base scientifique de la Lépidoptérologie exotique. ie 

Hiibner y a fait figurer un trés grand nombre de genres nouveaux, en usage aujourd’hui, que M. W. F. Kirby 

énumére dans ses indispensables ouyrages : Synonymic catalogues of diurnal Lepidoptera and Lepidoptera Heterocera, 
que tous les Lépidoptérologistes possédent. ¥ 5a 

L'importance qu’a prise étude spéciale des Lépidopteres, le nombre croissant des collectionneurs et le petit chiffre 

dexemplaires complets qui existent de cet ouvrage rarissime, l’ont rendu aujourd’hui presque introuvable, aussi, avant 

la publication de cette nouyelle édition, les exemplairves originaux se vendaient de 2,000 a 2,500 franes. 

Il était done permis de considérer que le moment était venu d’entreprendre une réédition de cette ceuvre indispen- 

sable aux savants et aux collectionneurs. C’est pour ce motif que j'ai résolu de commencer ce travail de réimpression, 

J’ai pris comme type l’exemplaire original, avec le supplement de C. Geyer, publié a Augsbourg de 1806 a 1818, 

qui comprend 4 volumes avec 664 planches coloriées. En voici le titre exact 

> Dee 

J. Hiibner. — Sammlung Exotischer Schmetterlinge nepst Zutrage zur 

Sammlung Exotischer Schmetterlinge. Fortgesetz von C. Geyer. Augsburg 1806- 

18. 4 Bande. Milt 664 colorirte Kupfertafeln, in-4°, 

La reproduction des planches sur papier de Hollande comme Voriginal, sera en tous points conforme a V’ancienne 

édition. Le tracé des figures sera exécuté par la gravure, de facon a garantir une exactitude absolue. Pour le coloris, 

je me suis assuré le concours de quatre artistes, spécialistes dans ce genre de travail. i , F ey 

Comme la classification des Lépidoptéres s’est modifiée depuis la publication de l’ceuvre de Hiibner, il est indispen- x 

sable de la mettre en concordance avec celle employée aujourd’hui. M. Kirby, trés connu par ses travaux de ce genre, 

m’a offert généreusement sa collaboration pour élaborer un supplément synonymique qui paraitra a la fin’ de la publi- 

eation. La nouvelle édition sera done mise au niveau de la science actuelle. ‘ ye 

Cette nouvelle édition, annoneée en Septembre 1893, recut immédiatement un excellent accueil. Les souscriptions e 

m’arrivaient de toutes parts; aussi je tiens a exprimer a mes adhérents ma plus profonde reconnaissance pour lempres- 

sement quils ont mis a me seecouder dans mon entreprise, Grace a eux, cette nouvelle édition. a eté possible. Je 

remercie tout spécialement M. le major L. von Heyden, de Boekenheim, de son obligeance d’avoir annoncé cette 

nouvelle édition au monde savant, et M. W. F. Kirby, le savant naturaliste du British Museum, de Londres, qui a bien 2 

voulu, le premier, moffrir tout particuliérement son concours pour établir le supplément synonymique. L 

En raison du grand sueccés de cette nouvelle édition je ecrois avoir répondu a un deésidératum général, Je m’estime 

heureux d’ayoir pu rendre ce service a 1’Entomologie. 

P. WYTSMAN. 
BRUXELLES, Janvier 1894, 

CONDITIONS DE VENTE ET DE PUBLICATION : eee 

Prix de l’‘ouvrage complet : 650 francs. “ 

L’ouvrage réimprimé sur papier de Hollande formera une seule édition de luxe tirée a petit nombre, oa 

Il sera publié en G65 livraisons de 10 planches environ chacune. Prix de chaque liyraison: 10 franes, pay 

la 1réception. 4 os 

Les liyraisons paraitront a des intervalles rapprochés de fagon a achever la publication promptement. yah 

L’envoi dans les pays d’Outre-Mer se fera au plus grand avantage des souscripteurs, par la ppsie becor 

par Ventremise de mes correspondants. 
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Membre des Sociétés Entomologiques de France, de Belgique et «Ins» de Dresde, 

de la Société de Géographie de Paris, etc. 

Ce recueil pavait en fascicules et renferme exclusivement 
des descriptions de Leépidoptéres nouveaux représentés sur des 

planches coloriées 4 la main. 

Prix de la planche : 5 francs. 

Ont paru (Janvier 94) : Fasciceutes 1 8 XI, renfermant ensemble 18 planches. 

Il parait chaque année deux ou trois fascicules contenant chacun 2 4 4 planches. 

On peut souscrive chez l'un des auteurs: M. Vurxor, 

80, rue Cardinet, a Paris ou chez M. P. Wytsman, libraire, 

79, rue Neuve, a Bruxelles. 

THE CANADIAN ENTOMOLOGIST 
A monthly magazine devoted to Entomology in general; now 

in its 26th volume. Published by the Entomological Society of 

Ontario, and edited by the Rev. C. J. S. Bethune, Port Hope, 

Ontario, Canada. 

Subscription (including a copy of the Society’s Annual 
Report) one dollar a year. 

Subscriptions received by P. WYTSMAN, 79, rue Neuve, Brussels (Belgium) 
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Le journal Miscellanea enfomologica a essentiellement pour but de multiplier 

les relations entre les entomologistes de tous les pays. I] parait deux éditions, 
Yune en franeais, l’autre en allemand. 

Chaque numéro, de 16 4 24 pages, contient des articles relatifs a ’entomolo- 

gie: monographies, descriptions d’especes nouvelles, Lraductions, ete., et de 

nombreuses annonces d’échange, d’achat et de vente. 
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Avec descriptions d’espéces nouvelles. 

15.00 
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fre Partie, avec 2 planches coloriées. . . . fr. 

gue Partie, avec 4 planches coloriées. . . . » 

En vente chez P. WYTSMAN, 79, rue Neuve, Bruxelles. 
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Annual Subscription 6 Shillings, Post free, /o be forwarded to 

M. Albert J. HODGES 

2. Highbury Place. London, N. 

Volume V commences Jan. 15 th 1894. Vols I, If, II, 1V, containing scientific 
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NORTH AMERICA 

A complete Synonymical catalogue of Macrolepidoptera, with 
a full bibliography, to which is added a glossary of terms and 
an alphabetical and descriptive list of localities. 

By HERMAN STRECKER 

Member of theAcademy of Natural Sciences of Philadelphia; Member of the American 

Entomological Society, and of various other Scientific Associations. 

Volume I : DIURNES, 283 pages, in-8° 
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Les Parnassiens de la Faune Paléarctique 

Comprenant 224 pages, 32 planches coloriées, in-8° 

Prix: 2O franes 

Bruxelles. En vente chez P. WYTSMAN, 79, rue Neuve, 

W. L. DISTANT 
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Rhopalocera Malayana 
Description of the Butterflies of the Malay Peninsula 

With 40 coloured plates. 

London 1882-87. Royal in-4° — Price L. st. 4. {100 frances) 

Sold by P. WYTSMAN, 79, rue Neuve, Brussels. 
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NOUVELLE EDITION : 

JI. HUBNER 
i 

SAMMLUNG . EXOTISCHER. SCHMETEPE REINGE enn = , Be 

(Lépidoptéres exotiques — Exotic Butterflies). 

‘ouvrage de Hiibner sur les Papillons exotiques peut étre considéré comme le livre le plus rare et le plus 

recherché de la Lépidoptérologie. L’intérét que présente cette publication m’a engagé a entreprendre sa réim-— 

pression. Hiibner y a décrit un tres grand nombre d’espéces exotiques de Rhopalocéres et d’Hétérocéres qui 

sont figurées sur un ensemble de plusieurs centaines de planches gravées sur cuivre et coloriées ensuite a 

la main avec un trés grand soin. La plupart de ces espéces n’étant que citées, sans étre reproduites, dans les ouvrages — 

ultérieurs, Vouvrage de Hiibner forme aujourd’hui Ja base scientifique de la Lépidoptérologie exotique. ci 

Hiibner y a fait figurer un trés grand nombre de genres nouveaux, en usage aujourd’hui, que M. W. F. Kirby — 

énumére dans ses indispensables ouvrages : Synonymic catalogues of diurnal Lepidoptera and Lepidoptera Heterocera, 

que tous les Lépidopterologistes possedent, : 

Liimportance qu’a prise l’étude spéciale des Lépidopteres, le nombre croissant des collectionneurs et le petit chiffre 

d’exemplaires complets qui existent de cet ouvrage rarissime, l’ont rendu aujourd’hui presque introuvable, aussi, avant 

la publication de cette nouvelle dition, les exemplaires originaux se vendaient de 2,000 a 2,500 francs. 

Il était done permis de considérer que le moment était venu d’entreprendre une réédition de cette ceuvre indispen- 

sable aux sayants et aux collectionneurs. C’est pour ce motif que j’ai.résolu de commencer ce travail de réimpression, 

J’ai pris comme type l’'exemplaire original, avec le supplément de C. Geyer, publié a Augsbourg de 1806 a 1818, 

qui comprend 4 volumes avee 664 planches coloriées. En voici le titre exact : 

J. Hiibner. — Sammlung Exotischer Schmetterlinge nebst Zutrage zur 

Sammlung Exotischer Schmetterlinge. Fortgesetz yon C. Geyer. Augsburg 1806- 

18. 4 Bande. Mit 664 colorirte Kupfertafeln, in-49. 

La reproduction des planches sur papier de Hollande comme Voriginal, sera en tous points conforme a l’ancienne 

édition. Le tracé des figures sera exécuté par la gravure, de fagon a garantir une exactitude absolue. Pour le coloris, 

je me suis assuré le concours de quatre artistes, spécialistes dans ee genre de travail. : 

Comme la classification des Leépidopteres s’est modifiée depuis la publication de l’ceuvre de Hiibner, il est indispen- 

sable de la mettre en concordance avec celle employée aujourd'hui. M. Kirby, trés connu par ses travaux de ce genre, — ; 

m’a offert genéreusement sa collaboration pour élaborer un supplément synonymique qui paraitra a la fin de la publi- 

cation. La nouvelle édition sera done mise au niveau de la science actuelle. E 

Cette nouvelle édition, annoncée en Septembre 1893, recut immédiatement un excellent accueil. Les souscriptions 

m’arrivaient de toutes parts; aussi je tiens 4 exprimer 4 mes adhérents ma plus profonde reconnaissance pour l’empres- 

sement quils ont mis & me seconder dans mon entreprise, Grace a ceux, cette nouvelle édition a été possible. Je — 

remercie tout spécialement M. le major L. von Heyden, de Bockenheim, de son obligeance d’avoir annoncé cette — 

nouvelle edition au monde savant, et M. W. F. Kirby, le savant naturaliste du British Museum, de Londres, qui a bien 

voulu, le premier, m/’offrir tout particuliérement son concours pour établir Je supplément synonymique. ies, 

En raison du grand succes de cette nouvelle edition je crois avoir répondu a un désidératum général. Je m’estime 

heureux d’avoir pu rendre ce service a 1l’Entomologie. iS 

Po WY TSVEAN- ; 
BRUXELLES, Janvier 1894. 

CONDITIONS DE VENTE ET DE PUBLICATION: — 

Prix de louvrage complet : 650 francs. 

L’ouvrage réimprimé sur papier de Hollande formera une seule édition de luxe tirée a petit nombre, 

Tl sera publié en 65 livraisons de 10 planches environ chacune. Prix de chaque livraison: 10 franes, payable 

la réeeption. iad 

Les livraisons paraitront a des intervalles rapprochés de fagon 4 achever la publication promptement. E te 

L’enyoi dans les pays d’Outre-Mer se fera au plus grand. avantage des souscripteurs, par la poste (recomm 

par lentremise de mes correspondants. bets 

se écimen des planches et liste des souscripteurs gratis et 
cs - * : y 
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Membre des Sociétés Entomologiques de France, de Belgique et «Ims» de Dresde, 

de la Société de Géeographie de Paris, ete. 

Ce recueil parait en faseicules et renferme exclusivement 

des descriptions de Lepidoptéres nouveaux représentés sur des 
planches coloriées 4 la main. 

Prix de la planche : 5 francs. 

Ont paru (Janvier 94) : Fascicutes 1 4 XI, renfermant ensemble 18 planches. 

il parait chaque année deux ou trois fascicules contenant chacun 2 a4 4 planches. 

On peut souserire chez l'un des auteurs: M. Vurtxor, 

80, rue Cardinet, 2 Paris ou chez M. P. Wyrsman, libraire, 

79, rue Neuve, a Bruxelles. 

THE CANADIAN ENTOMOLOGIST 
A monthly magazine devoted to Entomology in general; now 

in its 26th volume. Published by the Entomological Society of 

Ontario, and edited by the Rev. C. J. S. Bethune, Port Hope, 

Ontario, Canada. 

Subseription (including a copy of the Society’s Annual 

Report) one dollar a year. 

Subscriptions received by P. WYTSMAN, 79, rue Neuve, Brussels (Belgium) 

3 Miscellanea Entomologica 
ORGANE INTERNATIONAL DES ENTOMOLOGISTES 

Abonnerrent annuel : Union postale, 5 trancs. 

Le journal Miscellanea entomologica a essentiellement pour but de multiplier 

les relations entre les entomologistes de tous les pays. Il parait deux éditions, 

lune en franeais, l'autre en allemand. 

Chaque numéro, de 16 424 pages, contient des articles relatifs 4 l’entomolo- 

gie: monographies, descriptions d’espéces nouvelles, traductions, ete., et de 

nombreuses annonces d’échange, d’achat et de vente. 

Numéro spécimen gratis et franco. 

Direction et rédaction : &. BARTHE, a Narbonne (Aude), 

P. DOGNIN 
Membre des Sociétés Entomologiques de France, de Belgique, de Berlin, etc. 

Lépidoptéres de Loja(Equateur) 

Avec descriptions d’espéces nouvelles. 

15.00 

40.00 

ire Partie, avec 2 planches coloriées. . . . fr. 

2me Partie, avec 4 planches coloriées. . . . » 

En vente chez P. WYTSMAN, 79, rue Neuve, Bruxelles. 

M. SAALMULLER 
OO eeeEeaeee 

+ loepidopteren von Madaégascar + 
Neue und wenig bekannte Arten 

2 Bande in 4° 

Text 534 Seiten und 45 col. Tafeln 75 francs 

Verlag con P. WYTSMAN, 79, rue Neuve, Briissel. 
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A. HEYNE 

EXOTISCHE KAFER 

Volistandig in ungefahr 20 Lieferungen 

Zu je 4 Mark 

Lief. 1-6 mit colorirte Tafeln sind ersehienen 

Verlag von P. WYTSMAN, 79, rue Neuve, Briissel. 

The Entomologist’s Record and Journal o Variation 
Edited by J. W. TUTT, I’. E. S. Published 15th each month. 

Annual Subscription 6 Shillings, Post free, to be forwarded to 

M. Albert J. HODGES 

2. Highbury Place. London, N. 

Volume Y commences Jan. 15 th 1894. Vols I, Uf, U1, LV, containing scientific 

articles by well know lepidopterists and illustrated by chromo-plates, can be 
obtained, as above, price seven shillings and six pence each, in parts. 

BUTTERFLIES AND MOTHS 
or 

NORTH AMERICA 

A complete Synonymical catalogue of Macrolepidoptera, with 

a full bibliography, to which is added a glossary of terms and 
an alphabetical and descriptive list of localities. 

By HERMAN STRECKER 
Member of theAcademy of Natural Sciences of Philadelphia; Member of the American 

Entomological Society, and of various other Scientific Associations, 

Volume I : DIURNES, 283 pages, in-8° 

PRICE : ~ DOLLARS 

It will be send by mail prepaid on receipt of the price : 2 Dollars by the author : 

Sold by H. STRECKER. 
P. WYTSMAN, P.O. Box 114. 

79, rue Neuye, Brussels. Reading, Penn. U. S. A. 

J.L. AUSTAUT 

Les Parnassiens de la Faune Paléarctique 

Comprenant 224 pages, 32 planches colorices, in-8° 

Prix: 2O franes 

3ruxelles, En wente chez P. WYTSMAN, 79, rue Neuve, 

W. L. DISTANT 
Late Vice-President of the Entomological Society of London. 

Pn See 

Rhopalocera Malayana 
Description of the Butterflies of the Malay Peninsula 

With 40 coloured plates. 

London 1882-87. Royal in-4° — Price L. st. 4. {100 francs) 

Sold by P. WYTSMAN, 79, rue Neuve, Brussels. 
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if Sammlung Eyxotischer Schmetterlinge. Fortgesetz von (C. Geyer, Augsburg 41806- 

NOUVELLE EDITION. 

. HUBNER. . 
SAMMLUNG EXOTISCHER SCHMETTERLINGE : eM 

(Lépidoptéres exotiques — Exotic Butterflies). 

——— > 

‘ouvrage de Hiibner sur les Papillons exotiques peut étre considéré comme le livre le plus yare et le plus — 

vecherché de la Lépidoptérologie. L’intérét que présente cette publication m’a engaeé A entreprendre sa réim= 

pression. Hiibner y a décrit un tres grand nombre despeces exotiques de Rhopaloceres et d’Héteroceres qui 

sont figurées sur un ensemble de plisieurs centaines de planches gravées sur cuivre et coloriées ensuite a — 

la main avee un trés grand soin. La plupart de ces espéces n’étant que citées, sans étre reproduites, dans les ouvrages 

—_ultérieurs, Vouvrage de Hiibner forme aujourd’hui la base scientifique de la Leépidoptérologie exotique.. nat 

Hiibner y a fait figurer un trés grand nombre de genres nouveaux, en usage aujourd’bui, que M. W. F. Kirby - 3 

énumére dans ses indispensables ouvrages : Synonymic catalogues of diurnal Lepidoptera and Lepidoptera Heterocera, 

que tous les Lépidoptérologistes possedent. : : 

L’importance qu’a prise l'étude speciale des Lépidopteres, le nombre croissant des collectionneurs et le petit chiffre 

dexemplaires complets qui existent de cet onvrage varissime, Vont rendu aujourd’hui presque introuvable, aussi, avant 

la publication de cette nouvelle édition, les exemplaives originaux se vendaient de 2,000 a 2,500 franes. 

Il était done permis de considérer que le moment était venu d’entreprendre une réédition de cette ceuvre indispen-— 

sable aux savants et aux collectionneurs. C’est pour ce motif que j’ai résolu de commencer ce trayail de réimpression. 

Jai pris comme type l’exemplaire original, avec le supplement de C, Geyer, publié a Augsbourg de 1806 a 1818, 

- qui comprend 4 volumes ayee 664 planches colori¢ées. En voici le titre exact 

J. Hiibner. — Sammlung Exotischer Schmetterlinge nebdst Zutrage zur ; ; i 

x 
18. 4 Bande. Mit 664 colorirte Kupfertafeln, in-4e. 

La reproduction des planches sur papier de Hollande comme l’original, sera en tous points conforme a Vancienne 

édition. Le tracé des figures sera exéeutée par la grayure, de facon a garantir une exactitude absolue. Pour le coloris, 
je me suis assuré le concours de quatre artistes, spécialistes dans ce genre de travail. 

Comme la classification des Lépidoptéres s'est modifiée depuis la publication de Vaeuvre de Hubner, il est indispen- 

sable de la mettre en concordance avee celle employée aujourd'hui. M. Kirby, trés connu par ses travaux de ce genre, 

m’a offert généreusement sa collaboration pour élaborer un supplément synonymique qui paraitra a la fin de la publi- 

cation. La nouvelle édition sera done mise au niveau de la science actuelle. 5 a 

Cette nouvelle édition, annoneée en Septembre 1893, recut immédiatement un excellent accueil. Les souscriptions — 

m’arrivaient de toutes parts; aussi je tiens a exprimer 4 mes adhérents ma plus profonde reconnaissance pour Vempres-— 

sement quils ont mis & me seconder dans mon entreprise, Grace a eux, cette nouvelle édition a été possible. Je 

| remercie tout spécialement M. le major L. von Heyden, de Bockenheim, de son obligeance d’avoir annoneé cette 

nouvelle édition au monde savant, et M. W. F. Kirby, le savant naturaliste du British Museum, de Londres, qui a bien 

voulu, le premier, m’offrir tout particuliérement son concours pour établir le supplement synonymique. 

En raison du grand succes de cette nouvelle édition je erois avoir répondu a un désidératum général, Je m’estime 

heureux d’ayoir pu rendre ce service a l’Entomologie, fan 

P. WYTSMAN. 
Bruxe.tes, Janvier 1894. 

CONDITIONS DE VENTE ET DE PUBLICATION 

Prix de l’ouvrage complet : 650 francs. 

Liouvrage reimprimé sur papier de Hollande formera une seule edition de luxe tirée a petit nombre 

Il sera publié en G65 livraisons de 10 planches envivon chacune. Prix de chaque livraison: 10 franes, payable 

la 1éception. > 
Les livraisons paraitront a des intervalles rapprochés de fagon a achever la publication promptement, 

L’envoi dans les pays d’Outre-Mer se fera au plus grand avantage des souseripteurs, par la poste (recommand 

par lentremise de mes correspondants. e iMprags 
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des descriptions de Lépidoptéres nouveaux représentés sur des 

planches coloriées 4 la main. 

Prix de la planche : 5 francs. 

Ont paru (Janvier 94) : Fascicuies 1 & XI, renfermant ensemble 18 planches. 

ll parait chaque année deux ou trois fascicules contenant chacun 2 a 4 planches. 

On peut souserire chez l'un des auteurs: M. Vourwxor, 

80, rue Cardinet, a Paris ou chez M. P. Wyrsman, libraire, 

79, rue Neuve, a Bruxelles. 

THE CANADIAN ENTOMOLOGIST 
A monthly magazine devoted to Entomology in general ; now 

in its 26th volume. Published by the Entomological Society of 

Ontario, and edited by the Rev. C. J. S. Bethune, Port Hope, 

Ontario, Canada. 

Subseription {including a copy of the Society’s Annual 

Report) one dollar a year. 

Subscriptions received by P. WYTSMAN, 79, rue Neuve, Brussels (Belgium) 

Miscellanea Entomologica 
ORGANE INTERNATIONAL DES ENTOMOLOGISTES 

Abonnerzent annuel : Union postale, 5 trancs. 

Le journal Miscellanea entomologica a essenticllement pour but de multiplier 

les relations entre les entomologistes de tous les pays. I] parait deux éditions, 
Pune en franeais, l'autre en allemand. 

Chaque numéro, de 16 424 pages, contient des articles relatifs 4 ’entomolo- 
gie: monographies, descriptions despéces nouvelles, traductions, etc., et de 

nombreuses annonces d’échange, d’achat et de vente. 

Neméro spécimen gratis et franco. 

Direction et reduction : %. BARTHE, a Narbonne (Aude), 

P. DOGNIN 
Membre des Sociélés Entomologiques de France, de Belgique, de Berlin, etc. 

Lépidopteéres de Loja(Equateur) 

Avec descriptions d’espéces nouvelles. 

15.00 

40.00 

{re Partie, avec 2 planches coloriées. . . . fr. 

zme Partie, avee 4 planches coloriées. . . . » 

En vente chez P. WYTSMAN, 79, 10ue Neuve, Bruxelles. 

M. SAALMULLER 
eee 

- lsepidopteren von Madagascar - 
Neue und wenig bekannte Arten 

2 Bande in 4° 

Text S34 Seiten und 15 col. Tafeln 75 francs 

Verlay con P. WYTSMAN, 79, rue Neuve, Briissel. 
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Volistandig in ungefahr 20 Lieferungen 

Zu je 4 Mark 

Lief. 1 -6 mit colorirte Tafeln sind erschienen 

Verlag von P. WYTSMAN, 79, rue Neuve, Briissel. 

The Entomologist’s Record and Journal ot Variation 
Edited by J. W. TUTT, F. E. S. Published 15th each month. 
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Volume Y commences Jan. 15 th 1894. Vols I, If, Ll, [V, containing scientitic 

articles by well know lepidopterists and illustrated by chromo-plates, can be 
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BUTTERFLIES AND MOTHS 
oF 

NORTH AMERICA 

A complete Synonymical catalogue of Macrolepidoptera, with 

a full bibliography, to which is added a glossary of terms and 
an alphabetical and descriptive list of localities. 

By HERMAN STRECKER 

Member of theAcademy of Natural Sciences of Philadelphia; Member of the American 

Entomological Society, and of various other Scientific Associations. 
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J.L. AUSTAUT 

Les Parnassiens de la Faune Paléarctique 

Comprenant 224 pages, 32 planches colorices, in-8° 

Prix: 2O franes 

En vente chez P. WYTSMAN, 79, vue Neuve, Bruxelles. 
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Rhopalocera Malayana 
Description of the Butterflies of the Malay Peninsula 

With 40 coloured plates. 

London 1882-87. Royal in-4° — Price L. st. 4. /100 frances) 

Sold by P. WYTSMAN, 79, rue Neuve, 3russels. 





om - PLANCHES a 
2 0 : 
, \ LIVRAISON 

| HUBNER 

EXOTISCHE SCHMETTERLINGE 

Nebst Zutrage von C. GEYER 

(Lépidoptéres Exotiques. — Exotic Butterflies) 

NOUVELLE EDITION 

: Revue, corrigée et augmentée, publiée sous la direction 

. 

: 

DE 

| §$W.F KIRBY P. WYTSMAN 
Attache au Département Entomologique du British Museum Ancien Bibliothécaire du Musée Royal d’Histoire Naturelle 

a Londres, de Belgique. 

? 

; 
5 

PRIX : 10 FRANCS 
2 

| | | Sg ade 
} ZA F6 SN 
| : 
| 
=f 

| 
| 
dF 
ip 
pb ; 

| P. WYTSMAN 
of LIBRAIRIE SCIENTIFIQUE 

| 79, rue Neuve, 79 é 
| § | BRUXELLES 
| 

a 

Z XX O_O II——i—iIIIIIIII™_IO—_=Eu—PuIIPv_P_9PIPIIIIIPIIPIIPIPPPIPIPPPPPPPOPPPOO@OP_O™>O—O™_O 

: 4} Oy me imp. V-Morteneull &.L. Desmet, 55, rue des Fabriques, Sruxelias- 

a Rha ee . 

> es aes 
2 od 6 

» 
hh fae ee oe 

eS a er Se ee ek. en Se Oe Seether ey 



NOUVELLE EDITION poesia i ‘i St ee 

J. HUBNER | a 
SAMMLUNG EXOTISCHER SCHMETTYTERLINGE 

(Lépidoptéres exotiques — Exotic Butterflies). 

‘ouvrage de Hiibner sur les Papillons exotiques peut étre considéré comme le livre le plus rare et le plus | 

recherché de la Lépidoptérologie. L’intérét que présente cette publication m’a engagé a entreprendre sa réim- 

pression, Hitibner y a décrit un trés grand nombre d’espéces exotiques de Rhopalocéres et d’Hétérocéres qui 

sont figurées sur un ensemble de plusieurs centaines de planches gravées sur cuivre et coloriées ensuite a 

la main avec un trés grand soin. La plupart de ces especes n’étant que citées, sans étre reproduites, dans les ouvrages 

ultérieurs, l’ouvrage de Hiibner forme aujourd’hui la base scientifique de la Lépidoptérologie exotique. a 

Hiibner y a fait figurer un trés grand nombre de genres nouveaux, en usage aujourd’hui, que M. W. F. Kirby 

énumere dans ses indispensables ouvrages : Synonymie catalogues of diurnal Lepidoptera and Lepidoptera Heterocera, 

que tous les Lépidoptérologistes possédent. 

Liimportance qu’a prise l'étude speciale des Lépidopteres, le nombre croissant des collectionneurs et le petit chiffre 

dexemplaires complets qui existent de cet ouvrage rarissime, l’ont rendu aujourd’hui presque introuvable, aussi, avant 

la publication de cette nouvelle édition, les exemplaives originaux se vendaient de 2,000 a 2,500 frances. 

Il était done permis de considérer que le moment était venu es une réédition de cette ceuvre indispen- 

ieee aux savants et aux collectionneurs. C’est pour ce motif que j’ai 1ésolu de commencer ce travail de veimpression. . 

Jai pris comme type l’exemplaire original, avee le supplément de C, Geyer, publié & Augsbourg de 1806 a 1818, 

qui comprend 4 volumes avec 664 planches coloriées. Hn voici le titre exact : > 

ay 3 

1 J. Hiibner. — Sammlung Exotischer Schmetterlinge nepst Zutrage zur 

Sammlung Exotischer Schmetterlinge. Fortgesetz von C. Geyer. Augsburg 1806- 

18. 4 Bande. Mit 664 colorirte Kupfertafeln, in-4°. ; 

La reproduction des planches sur papier de Hollande comme J original, sera en tous points conforme a lancienne 

édition. Le tracé des figures sera execute par la gravure, de facon a garantir une exactitude absolue. Pour le coloris, 

je me suis assuré le concows de quatre artistes, spécialistes dans ce genre de travail. 

Comme la classification des Lépidoptéres s’est modifiée depuis la publication de lceuvre de Hiibner, il est indispen- 

sable de la mettre en concordance avee celle employée aujourd’hui. M. Kirby, tres connu par ses travaux de ce genre, 

m’a offert généreusement sa collaboration pour élaborer un supplément synovymique qui paraitra a la fin de la publi- 

cation. La nouvelle édition sera done mise au niveau de la-science actuelle. 

Cette nouvelle édition, annoncée en Septembre 1893, recut immédiatement un excellent accueil. Les souseriptions 

m’arrivaient de toutes parts; aussi je tiens a exprimer a mes adhérents ma plus profonde reconnaissance pour ]’empres- 

sement qu’ils ont mis a me secouder dans mon entreprise. Grace a eux, cette nouvelle édition a été possible, Je 

remercie tout spécialement M. le major L. von Heyden, de Bockenheim, de son obligeance d’avoir annonce cette 

nouvelle édition au monde savant, et M. W. I. Kirby, le savant naturaliste du British Museum, de Londres, qui a bien 

voulu, le premier, m/offrir tout particaliérement son concours pour établir le supplément synonymique. 

En raison du grand succes de cette nouvelle édition je ecrois avoir répondu a un désidératum général. Je m’estime 

heureux d’avoir pu rendre ce service a l’Entomologie. ; 

Te es ee ey kee re ee a 

P. WYTSMAN: 
Bruxe.ues, Janvier 1894, 

CONDITIONS DE VENTE ET DE PUBLICATION 

Prix de l’ouvrage complet : 650 francs. 

L’ouvrage réimprimé sur papier de Hollande formera une seule édition de luxe tirée a petit nombre, 

Il sera publieé en 65 livraisons de 10 planches environ chacune. Prix de chaque livraison: 10 francs, pane a 

la 1éception. sade So 
te Les livraisons paraitront a des intervalles rapprochés de fagon a achever la publication promptement, 

L’enyoi dans les pays d’Outve-Mer se fera au plus grand avantage des souscripteurs, 

par Ventremise de mes correspondants. 
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de la Société de Géographie de Paris, ete. 

Ce recueil parait en fascicules et renferme exclusivement 

des deseriptions de Leépidoptéres nouveaux représentés sur des 

planches coloriées 4 la main. 

Prix de la planche : 3 francs. 

Ont parw (Janvier 94) : Fascrcuces 1 & XI, renfermant ensemble 18 planches. 

ll parait chaque année deux ou trois fascicules contenant chacun 2 a 4 planches. 

On peut souscrire chez l'un des auteurs: M. Vurxor, 

80, rue Cardinet, 4 Paris ou chez M. P. Wyrsman, libraire, 

79, rue Neuve, a Bruxelles. 

THE CANADIAN ENTOMOLOGIST 
A monthly magazine devoted to Entomology in general; now 

in its 26th volume. Published by the Entomological Society of 

Ontario, and edited by the Rev. C. J. S. Bethune, Port Hope, 

Ontario, Canada. 5 

Subseription (including a copy of the Society’s Annual 

Report) one dollar a year. 

Subscriptions received by P. WYTSMAN, 79, rue Neuve, Brussels (Belgium) 

Miscellanea Entomologica 
ORGANE INTERNATIONAL DES ENTOMOLOGISTES 

Abonnerient annuel : Union postale, 5 trancs. Qe ee ee ee eS ee ee eee ee ae ee ee, lee ee) Lee 

Le journal Miscellanea entomologica a essentiellement pour but de multiplier 

les relations entre les entomologistes de tous les pays. I] parait deux éditions, 

Yune en francais, l'autre en allemand. 

Chaque numéro, de 16 4 24 pages, contient des articles relatifs 4 Pentomolo- 

gie: monographies, descriptions d’espéces nouvelles, traductions, etc., et de 

nombreuses annonces d’échange, d’achat et de vente. 

Numéro spécimen gratis et franco. 

Direction et redaction : E. BARTHE, a Narbonne (Aude), 

FP. DOGNIN 
Membre des Sociétés Entomologiques de France, de Belgique, de Berlin. etc. 

Lépidoptéres de Loja(Equateur) 
eS ee ell oe ,.hmUC ee 

Avec descriptions d’espéces nouvelles. 

fre Partie, avec 2 planches coloriées. . . . fr. 

gme Partie, avec 4 planches coloriées. . . . » 

15.00 

40.00 

Em vente ches P. WYTSMAN, 79, rue Neuve, Bruxelles. 

M. SAALMULLER 
eee 

+ loepidopteren von Madagascar - 
Neue und wenig bekannte Arten 

2 Bande in 4° 

Text 531 Seiten und 15 col. Tafeln 75 francs 

Verlag con P. WYTSMAN, 79, rue Neuve, Briissel. 

A. HEYNE 

EXOTISCHE KAFER 

Volistandig in ungefahr 20 Lieferungen 

Zu je 4 Mark 

Lief. 1 -6 mit colorirte Tafeln sind erschienen 

Verlag von P. WYTSMAN, 79, rue Neuve, Briissel, 

The Entomologist’s Record and Journal of Variation 
Edited by J. W. TUTT, F. E. S. Published 15th each month. 

Annual Subscription 6 Shillings, Post free, fo be forwarded to 

M. Albert J. HODGES 

2. Highbury Place. London, N. 

Volume Y commences Jan. 15 th 1894. Vols I, If, Il, [V, containing scientific 

articles by well know lepidopterists and illustrated by chromo-plates, can be 
obtained, as above, price seven shillings and six pence each, in parts. 

BUTTERFLIES AND MOTHS 
oF 

NORTH AMERICA 

A complete Synonymical catalogue of Macrolepidoptera, with 

a full bibliography, to which is added a glossary of terms and 
an alphabetical and descriptive list of localities. 

By HERMAN STRECKER 

Member of theAcademy of Natural Sciences of Philadelphia; Member of the American 

Entomological Society, and of various other Scientific: Associations. 

Volume I : DIURNES, 283 pages, in-8° 

PRICE : 2 DOLLARS 

It will be send by mail prepaid on receipt of the price : 2 Dollars by the author : 

Sold by H. STRECKER. 
P. WYTSMAN, P.O. Box 111. 

79, rue Neuve, Briissels. Reading, Penn. U. S. A. 

J.L. AUSTAUT 

Les Parnassiens de la Faune Paléarctique 

Comprenant 224 ‘pages, 32 planches coloriées, in-8° 

Prix: 2O franes 

Bruxelles, Em vente ches P. WYTSMAN, 79, 1ue Neuve, 

W. L. DISTANT 
Vice-President of the Late Entomological Society of London. 

aaa ae 

Rhopalocera Malayana 
Description of the Butterflies of the Malay Peninsula 

With 40 coloured plates. 

London 1882-87. Royal in-4° — Price L. st. 4. {100 frances) 

Sold by P. WYTSMAN, 79, rue Neuve, Brussels. 
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: SAMMLUNG EXOTISCH BR SCHMETTERLINGE Bae ach 

(Lepidopterse exotiques — Exotic Butterflies). Se ze 

as < 

‘ouvrage de Hiibner sur les Papillons exotiques peut étre considéré comme le livre le plus rare et le ph oe 

recherché de la Lépidoptérologie. L’intéret que présente cette publication m’a engagé a entreprendre sa réim: = 
pression, Hiibner y a décrit un trés grand nombre d’espéces exotiques de Rhopalocéres et d’Hétérocéres— qui = 

sont figurées sur un ‘ensemble de plusieurs centaines de planches gravées sur cuivre et coloriées ensuite a Be 

la main avec un trés grand soin. La plupart de ces especes n’étant que citées, sans étre reproduites, dans les pene cs 

~—ultérieurs, Vouvrage de Hiibner forme aujourd’hui la base scientifique de la Lépidoptérologie exotique. : 

Hiibner y a fait figurer un tres grand nombre de genres nouveaux, en usage aujourd’hui, que M. W. F. Kirby i 

énumére dans ses indispensables ouyrages : Synonymic catalogues of diurnal Lepidoptera and Lepidoptera Heterocera, 

que tous les Lépidoptérologistes possedent, 2 Ete 

L’importance qu’a prise l’étude spéciale des Lépidoptéres, le membre croissant des collectionneurs et le petit chiffre 

a dexemplaires complets qui existent de cet ouvrage rarissime, l’ont rendu aujourd’hui presque introuvable, aussi, avant 

la publication de cette nouvelle édition, les exemplaives originaux se vendaient de 2,000 a 2,500 frances. 3 

Il était done permis de considérer que le moment était venu d’entreprendre une réédition de cette ceuvre indispen- 

sable aux sayants et aux collectionneurs. C’est pour ce motif que j’ai résolu de commencer ce travail de réimpression. 

J’ai pris comme type V’exemplaire original, avee le supplément de C. Geyer, pants a Augsbourg de 1806 a 1818, ° 
7 

i! qui comprend 4 volumes avec 664 planches colorié¢es. En voici le titre exact : 

J. Hiibner. — Sammlung Exotischer Schmetterlinge nebdst Zutrage zur 

Sammlung Exotischer Schmetterlinge. Fortgesetz yon C. Geyer. Augsburg 1806- Ze et 

18. 4 Bande. Mit 664 colorirte Kupfertafem, in-4°. 4 oat ie Ban 

La reproduction des planches sur papier de Hollande comme Voriginal, sera en tous points conforme a V’ancienne — 

édition. Le traeé des figures sera exécuté par la gravure, de facon 4 garantir une exactitude USO: Pour le coloris, _ 
je me suis assuré le concours de quatre artistes, sppelalietes dans ce genre de travail. 

Comme la classification des Lépidoptéres s'est modifiée depuis la publication de l’ceuvre de Hiibner, il est indispen- 

sable de la mettre en concordance ayee celle employée aujourd'hui. M. Kirby, trés eonnu par ses travaux de ce genre, 

m’a offert généreusement sa collaboration pour élaborer un supplément synonymique qui paraitra a la fin de la publi- 

cation, La nouvelle édition sera done mise au niveau de la science actuelle. 

Cette nouvelle édition, annoncée en Septembre 1893, recut immédiatement un excellent accueil. Les souseriptions 

m’arrivaient de toutes parts; aussi je tiens 4 exprimer 4 mes adhérents ma plus profonde reconnaissance pour l’empres- 

sement quils ont mis 4 me seconder dans mon entreprise. Grace a eux, cette nouvelle édition a été possible. Je 

remercie tout spécialement M. le major L. von Heyden, de Bockenheim, de son obligeance d’avoir annoncé cett 

nouvelle édition au monde savant, et M. W. F. Kirby, le savant naturaliste du British Museum, de Londres, qui a bien 

voulu, le premier, m’offrir tout particuliérement son concours pour établir le supplément synonymique. Bae 

En raison du grand suceés de cette nouvelle édition je crois avoir répondu a un désidératem général. Je m’estime 

heureux d'avoir pu rendre ce service a |'Entomologie. = 

P. WYTSMAN. 
Bruxeiies, Janvier 1894. 

= : CONDITIONS DE VENTE ET DE PUBLICATION 

: Prix de louvrage complet : 650 francs. 

; L’ouvrage réimprimé sur papier de Hollande formera une seule édition de luxe tirée a petit nombre, ~~ eae 
Tl sera publié en 65 livraisons de 10 planches environ chacune. Prix de chaque liyraison : 10° francs, payabl 

la xvéeception. : yee? : 
Les livraisons paraitront 4 des intervalles rapprochés de fagon a achever la publication promptement, = 

L’envoi dans les pays d’Outre-Mer se fera au plus grand avantage des souscripteurs, pee 18 basle. (re nie 

par l'entremise de mes correspondants. 
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de la Société de Géographie de Paris, etc. 

des descriptions de Lepidoptéres nouveaux représentés sur des 

planches coloriées 4 la main. 

4 
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Ce reeueil parait en fascicules et renferme exclusivement 

a 

, . 
: Prix de la planche : 3 francs. 

Ont paru (Janvier 94) : FascicuLes 1 8 XI, renfermant ensemble 18 planches. 

3 On peut souscrire chez l'un des auteurs: M. Vum1or, 

Il parait chaque année deux ou trois fascicules contenant chacun 2 4 4 planches. 

80, rue Cardinet, 4 Paris ou chez M. P. Wyrsman, libraire, 

79, rue Neuve, a Bruxelles. 

THE CANADIAN ENTOMOLOGIST 
A monthly magazine devoted to Entomology in general ; now 

q in its 26th volume. Published by the Entomological Society of 

- Ontario, and edited by the Rev..C: J. S. Bethune, Port Hope, 

Ontario, Canada. 

: Subscription (including a copy of the Society’s Annual 

| Report) one dollar a year. 

Subscriptions received by P. WYTSMAN, 79, rue Neuve, Brussels (Belgium) 
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Le journal Miscellanea entomologica a essentiellement pour but de multiplier 

les relations entre les entomologistes de tous les pays. Il parait deux éditions, 
Yune en francais, l'autre en allemand. 

Chaque numéro, de 16 a 24 pages, contient des articles relatifs 4 l'entomolo- 

gie: monographies, descriptions d’especes nouvelles, traductions, ete., et de 

nombreuses annonces d’échange, d’achat et de vente. 

Numéro spécimen gratis et franco. 

Direction et redaction : %. BARTHE, 4 Narbonne (Aude). 

P. DOGNIN 
Menibre des Sociétés Entomologiques de France, de Belgique, de Berlin, etc. 

Lépidoptéres de Loja(Equateur) 

Avec descriptions d’espéces nouvelles. 

15.00 

40.00 

ire Partie, avec 2 planches coloriées. . . . fr. 

2me Partie, avec 4 planches coloriées. . . . » 

En vente chez P. WYTSMAN, 79, rue Neuve,- Bruxelles. 

M. SAALMULLER 

_ + bbepidopteren von Madagascar - 
Neue und wenig bekannte Arten 

2 Bande in 4° 

Text 531 Seiten und 15 col. Tafeln : 75 francs 

_ Verlag von P, WYTSMAN, 79, rue Neuve, Briissel. 
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A. HEYNE 

EXOTISCHE KAFER 

Volistandig in ungefahr 20 Lieferungen 

Zu je 4 Mark 

Lief. 1 -6 mit colorirte Tafeln sind erschienen 

Verlag von P. WYTSMAN, 79, rue Neuve, Briissel. 

The Entomologist’s Record and Journal o Variation 
Edited by J. W. 'TUTT, F. E. S. Published 15th each month. 

Annual Subscription 6 Shillings, Post free, to be forwarded to 

Ma Albert J. HODGES 

2. Highbury Place. London, N. 

Volume V commences Jan. 15 th 1894. Vols I, If, Il, LV, containing scientific 

articles by well know lepidopterists and illustrated by chromo-plates, can be 

obtained, as aboye, price seven shillings and six pence each, in parts. 

BUTTERFLIES AND MOTHS 
or 

NORTH AMERICA 

A complete Synonymical catalogue of Macrolepidoptera, with 
a full bibliography, to which is added a glossary of terms and 

an alphabetical and descriptive list of localities. 

By HERMAN STRECKER 

Member of theAcudemy of Natural Sciences of Philadelphia; Member of the American 

Entomologieal Society, and of yarious other Scientific Associations. 

Volume I : DIURNES, 283 pages, in-8° 

PRICE : 2 DOLLARS 

Tt will be send by mail prepaid on receipt of the price : 2 Dollars by the author : 

Sold by Hi. STRECKER. 
P. WYTSMAN, P.O. Box 114. 

79, rue Neuve, Briissels. Reading, Peun. U.S. A. 
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Gomroonne 224 pages, 32 planches colori¢es, in-8° 
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Bruxelles. En vente ches P. WYTSMAN, 79, rue Neuve, 

W. L. DISTANT 
Enlomological Society of ~LLate Vice-President of the London. 
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Rhopalocera Malayana 
Description of the Butterflies of the Malay Peninsula 

With 40 coloured plates. 

London 1882-87. Royal in-4° — Price L, st. 4. {100 francs) 

Sold by P. WYTSMAN, 79, rue Neuve, Brussels. 
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Revue, corrigée et augmentée, publiée sous la direction 

DE 
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NOUVELLE EDITION 
oan 2 DE in 

aS Si HUBNER 
SAMMLUNG EXOTISCHER SCHMETTERLINGE 

: (Lépidoptéres exotiques — Exotic Butterflies). 

ouvrage de Hiibner sur les Papillons exotiques peut étre considéré comme le livre le plus rare et le pl 

recherché de la Lépidoptérologie. L’intéret que présente cette publication m’a engagé 4 entreprendre sa réim- 

pression, Htibner y a deécrit un trés grand nombre d’espéces exotiques de Rhopaloceres et d’Hétérocéres qui 

sont figurées sur un ensemble de plusieurs centaines de planches grayées sur cuivre et coloriées ensuite a 

la main avec un tres grand soin. La plupart de ces espéces n’étant que citées, sans étre reproduites, dans les ouvrages 

cultérieurs, l’ouvrage de Hiibner forme aujourd’hui la base scientifique de la Lépidoptérologie exotique. 

Hiibner y a fait figurer un tres grand nombre de genres nouveaux, en usage aujourd’hui, que M. W. F. Kinny 

énumére dans ses indispensables ouvrages : Synonymic catalogues of diurnal Lepidoptera and Lepidoptera Heterocera 

que tous les Lépidopterologistes possedent, E : 

iS L'importance qu’a prise l'étude spéciale des Lépidopteres, le nombre croissant des collectionneurs et le petit chiffre — 

dexemplaires complets qui existent de cet ouvrage rarissime, l’ont rendu aujourd’hui presque introuvable, aussi, avant: fc 

la publication de cette nouvelle édition, les exemplaives originaux se vendaient de 2,000 a 2,500 francs. Sa 

Il était, done permis de considérer que le moment était venu d’entreprendre une réédition de cette ceuvre ineecperes 3 

; sable aux savants et aux collectionneurs. C’est pour ce motif que j’ai 1ésolu de commencer ce travail de rémmpression. — 

J’ai pris comme type V’exemplaire original, avee le supplément de C. Geyer, publié 4 Augsbourg de 1806 a 1818, 
qui comprend 4 volumes avee 664 planches coloriées. En voici le titre exact : Se ie 

J. Hiibner. — Sammlung Exotischer Schmetterlinge nebst Zutrage zur 

Sammlung Exotischer Schmetterlinge. Fortgesetz von C. Geyer. Augsburg 1806- 

18. 4 Bande. Mit 664 colorirte Kupfertafeln, in-4°. : ¥, 

La reproduction des planches sur papier de Hollande comme Voriginal, sera en tous points conforme a T’ancienne 

édition. Le tracé des figures sera exécuté par la gravure, de facon a garantir une exactitude absolue. Pour le coloris, 

je me suis assuré le concours de quatre artistes, spécialistes dans ee genre de travail. = er 

Comme la classification des Lépidoptéres s'est modifiée depuis la publication de l’euvre de Hiibner, il est indispen- 

sable de la mettre en concordance avec celle employée aujourd’hui. M. Kirby, trés connu par ses travaux de ce genre, 

m’a offert généreusement sa collaboration pour élaborer un supplément synonymique qui paraitra a la fin de la publi-~ 

cation. La nouvelle édition sera done mise au niveau de la science actuelle. Se 

Cette nouvelle édition, annoneée en Septembre 1893, recut immédiatement un excellent accueil. Les souscriptions — 

m/arrivaient de toutes parts; aussi je tiens a exprimer a mes adhérents ma plus profonde reconnaissance pour l’empres- 

sement qu’ils ont mis 4 me seconder dans mon entreprise, Grace a eux, cette nouvelle édition a été possible. Je — 

remercie tout spécialement M. le major L. von Heyden, de Bockenheim, de son obligeance d’avoir annoncé cette 

nouvelle édition au monde savant, et M. W. F. Kirby, le savant naturaliste du British Museum, de Londres, qui a bien 

voulu, le premier, m’offrir tout particuliérement son concours pour établir le supplément synonymique. 

En raison du grand suceés de cette nouvelle édition je crois avo répondu a un désidératum général, Je m’estime — 

heureux d’ayoir pu rendre ce service a l’Entomologie. 

Po WYTSMAN. == 
Bruxe.ies, Janvier 1894. 

CONDITIONS DE VENTE ET DE PUBLICATION : 

Prix de louvrage complet : 650 francs. — Sess 
Louvrage réimprimé sur papier de Hollande formera une seule édition de luxe tirée a petit nombre, eh 
Il sera publié en 65 livraisons de 10 planches environ chacune. Prix de chaque livraison: 10 francs, payable | 

la reception. 

Les livraisons paraitront a des intervalles rapprochés de fagon a achever la publication promptement. rm 

on L’envoi dans les pays d’Outre-Mer se fera au plus grand avantage des souseripteurs, par la poste: 

par Ventremise de mes correspondants. 
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MM. P. MABILLE & P. VUILLOT 

Membre des Sociéiés Entomologiques de France, de Belgique et «Ins» de Dresde, 

de la Société de Géographie de Paris, etc. 

Ce recueil parait en fascicules et renferme exclusivement 

des descriptions de Lépidoptéres nouveaux représentés sur des 

planches coloriées 4 la main. 

Prix de la planche : S francs. 

Ont paru (Janvier 94) : Fascicues I & XI, renfermant ensemble 18 planches. 

1! parait chaque année deux ou trois fascicules contenant chacun 2 a 4 planches. 

On peut souscrire chez l'un des auteurs: M. Vumtor, 

80, rue Cardinet, a Paris ou chez M. P. Wyrsman, libraire, 

79, rue Neuve, a Bruxelles. 

THE CANADIAN ENTOMOLOGIST 
A monthly magazine devoted to Entomology in general; now 

in its 26th volume. Published by the Entomological Society of 

Ontario, and edited by the Rev. C. J. S. Bethune, Port Hape, 

Ontario, Canada. 
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Yune en francais, l'autre en allemand. 

Chaque numéro, de 16 a 24 pages, contient des articles relatifs & l’entomolo- 
gie: monographies, descriptions d’espéces nouvelles, traductions, ete., et de 

nombreuses annonces d’échange, d’achat et de vente. 

Numéro spécimen gratis et franco. 

Direction et redaction : E. BARTHE, a Narbonne (Aude), 

P. DOGNIN 
Membre des Sociétés Entomologiques de France, de Belgique, de Berlin, etc. 

Lépidoptéres de Loja(Equateur) 

Avec descriptions d’espéces nouvelles. 

fre Partie, avee 2 planches coloriées . . fr. 15.00 

zme Partie, avec 4 planches coloriées. . . . » 40.00 

En vente chez P. WYTSMAN, 79, rue. Neuve, Bruxelles. 
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A complete Synonymical catalogue of Macrolepidoptera, with 

a full bibliography, to which is added a glossary of terms and 
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NOUVEL EE ED ITION 

JI. HUBNER 
SAMMLUNG EXOTISCHER SCHMETTERLINGE 

: (Lépidoptéres exotiques — Exotic Butterflies). 

‘ouvrage de Hiibner sur les Papillons exotiques peut étre considéré comme le livre le plus rare et is plus 

recherché de la Lépidoptérologie, L’intérét que présente cette publication m’a engagé A entreprendre sa réim- 

pression. Htibner y a décrit un tres grand nombre d’espéces exotiques de Rhopaloceres et d’Hétérocéres qui 

sont figurées sur un ensemble de-plusieurs centaines de planches gravées sur cuivre et coloriées ensuite a 

la main avec un trés grand soin. La plupart de ces especes n’étant que citées, sans étre reproduites, dans les ones 

ultévieurs, l’ouvrage de Hitbner forme aujourd’hui la base scientifique de la Lépidoptérologie exotique. oe 

Hiibner y a fait figurer un trés grand nombre de genres nouveaux, en usage aujourd’hui, que M. W. F. Raby 

énumeére dans ses indispensables ouyrages : Synonymic catalogues of diurnal Lepidoptera and tele SILOM) Heterocera, © 

que tous les Lépidoptérologistes possédent, Sah ae 

L’importance qu’a prise l'étude spéciale des Lépidopteres, le nombre croissant des collectionneurs et le petit oniiner 

d’exemplaires complets qui existent de cet ouvrage rarissime, l’ont rendu aujourd’hui presque introuvable, aussi, avant 

la publication de cette nouvelle édition, les exemplaives originaux se vendaient de 2,000 a 2,500 frances. 

Il était done permis de considéerer que le moment était yenu d’entreprendre une réédition de cette ceuvre indispen- = ae 

sable aux savants et aux collectionneurs. C’est pour ce motif que j’ai résolu de commencer ce travail de réimpression, __ 

J'ai pris comme type l’exemplaire original, avec le supplément de C. Geyer, publié a Augsbourg de 1806 a 1818, Tee 

qui comprend 4 volumes avee 664 planches coloriées. En voici le titre exact : pie 

J. Hiibner. — Sammlung Exotischer Schmetterlinge nebst Zutrage zur ¥ Fat, 

‘ Fs Sammlung Exotischer Schmetterlinge. Fortgesetz von CG. Geyer. Augsburg 1806- = NE 

18. 4 Bande. Mit 664 colorirte Kupfertafeln, in-49, > FES ots 

La reproduction des planches sur papier de Hollande comme Jloriginal, sera en tous points conforme a Vancienne 

édition. Le tracé des figures sera exécuté par la gravure, de fagon a garantir une exactitude absolue, Pour le coloris, 

je me suis assuré le concours de quatre artistes, spécialistes dans ce genre de travail. 

Comme la classification des Lepidoptéres s’est modifice depuis la publication de V’ceuvre de Hiibner, il est indispen= 

sable de la mettre en concordance avec celle employée aujourd’hui. M. Kirby, tres connu par ses travaux de ce genre, — 

m’a offert généreusement sa collaboration pour élaborer un supplément synonymique qui paraitra a la fin de la publi-- 

cation. La nouvelle édition sera done mise au niveau de la science actuelle. 5 = 

Cette nouvelle édition, annoncée en Septembre 1893, recut immédiatement un excellent accueil. Les souscriptions — 

“= m’arrivaient de toutes parts; aussi je tiens a exprimer 4 mes adhérents ma plus profonde reconnaissance pour Vempres- — 

sement qu’ils ont mis 4 me seconder dans mon entreprise. Grace a cux, cette nouvelle édition a été possible. Je 

remercie tout spécialement M. le major L. von Heyden, de Bockenheim, de son obligeance davoir annonce cette: 

nouyelle édition au monde sayant, et M. W. F. Kirby, le savant naturaliste du British Museum, de Londres, qui a Dien 

youlu, le premier, m/offrir tout particuliérement son concours pour établir le supplément synonymique. =) 

En raison du grand succes de cette nouvelle édition je crois avoir répondu a un désidératum général. Je m’estime ~ 

heureux d’ayoir pu rendre ce service a 1]’Entomologie, : aie 

PP. WY ES MAINE 
Bruxeives, Janvier 1894, 3 

CONDITIONS DE VENTE ET DE PUBLICATION: ae 

Prix de louvrage complet : 650 francs. 

L’ouyrage reimprimé sur papier de Hollande formera une seule édition de luxe tirée a petit nombre, a 

Il sera publié en 65 livraisons de 10 planches environ chacune. Prix de chaque livraison: 10 franes, payabl 

la_réception. Pei Pt 
= oe rage we cone a des intervalles eens de fagon a achever la puleritee pe 
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OVITATES LEPIDOPTEROLOGICAE 

MM. P. MABIDLE & P.. VUILLOT 

Membre des Sociétés Entomologiques de France, de Belgique et «Ims» de Dresde, 

de la Société de Géographie de Paris, etc. 

Ce reeueil parait en fascicules et renferme exclusivement 

des descriptions de Lepidoptéres nouveaux représentés sur des 

planches coloriées 4 Ja main. 

Prix de la planche : 5 francs. 

Ont paru (Janvier 94) : Fascicuces 1 8 XI, renfermant ensemble 18 planches. 

il parait chaque année deux ou trois fascicules contenant chacun 2 & 4 planches. 

On peut souserire chez l'un des auteurs: M. Vumuxor, 

80, rue Cardinet, 2 Paris ou ehez M. P. Wyrsman, libraire, 

79, rue Neuve, 4 Bruxelles. 

THE CANADIAN ENTOMOLOGIST 
A monthly magazine devoted to Entomology in general ; now 

in its 26th volume. Published by the Entomological Society of 

Ontario, and edited by the Rev. C. J. S. Bethune, Port Hope, 

Ontario, Canada. 

Subscription (including a-copy of the Society’s Annual 

Report) one dollar a year. 

Subscriptions received by P. WYTSMAN, 79, rue Neuve, Brussels (Belgium) 

Miscellanea Entomologica 
ORGANE INTERNATIONAL DES ENTOMOLOGISTES 

Abonnerient annuel : Union postale, 5 trancs. 

Le journal Miscellanea entomologica a essentiellement pour but-de multiplier 

les relations entre les entomologistes de tous les pays. Il parait deux éditions, 
Yune en francais, l'autre en allemand. 

Chaque numéro, de 16 a 24 pages, contient des articles relatifs a )’entomolo- 

gie: monographies, descriptions d’espéces nouvelles, wraductions, etc., et de 

nombreuses annonces d’échange, d’achat et de vente. 

Numéro spécimen gratis et franco. 

Direction et redaction : &. BARTHE, a Narbonne (Aude). 

P. DOGNIN 
Membre des Sociétés Entomologiques de France, de Belgique, de Berlin, etc. 

Lépidoptéres de Loja(Equateur) 

Avee descriptions d’espéces nouvelles. 

. fr. 15.00 

40.00 

fre Partie, avec 2 planches coloriées. 

zme Partie, avec 4 planches coloriées. . -. . » 

En vente chez P, WYTSMAN, 79, rue Neuve, Bruxelles. 

M. SAALMULLER 
ees 

; lbepidopteren von Madagascar + 
Neue und wenig bekannte Arten 

‘ 2 Bande in 4° 

Text. 5341 Seiten und 45 col. Tafeln 75 frances 

Verlag con P, WYTSMAN, 79, rue Neuve, Briissel. 

A. HEYNE 

EXOTISCHE KAFER 

Volistandig in ungefahr 20 Lieferungen 

Zu je 4 Mark 

Lief. 1-6 mit colorirte Tafeln sind erschienen 

Verlag von P. WYTSMAN, 79, rue Neuve, Briissel. 

The Entomologist's Record and Journal of Variation 
Edited by J. W.PUTT, F. E. S. Published 15th each month. 

Annual Subscription 6 Shillings, Post free, (to be forwarded to 

M. Albert J. HODGES 

2. Highbury Place. London, N. 

Volume VY commences Jan. 15 th 1894. Vols I, If, Il, [V, containing scientific 

articles by well know lepidopterists and illustrated by chromo-plates, can be 

obtained, as above, price seven shillings and six pence each, in parts. 

BUTTERFLIES AND MOTHS 
Or 

NORTH AMERICA 

A complete Synonymical catalogue of Macrolepidoptera, with 

a full bibliography, to which is added a glossary of terms and 

an alphabetical and descriptive list of localities. 

By HERMAN STRECKER 

Member of theAcademy of Natural Sciences of Philadelphia; Member of the American 

Entomological Society, and of various other Scientific Associations. 

Volume I : DIURNES, 283 pages, 

PRICE : 2 DOLLARS 

in-8° 

It will be send by mail prepaid on receipt of the price : 2 Dollars by the author : 

H. STRECKER. 
P.O. Box 111. 

Reading, Penn. U. S. A. 

Sold by 
P. WYTSMAN, 

79, rue Neuve, Briissels. 

J.-L. AUSTAUT 

Les Parnassiens de la Faune Paléarctique 

Comprenant 224 pages, 32 planches coloriées, in-8° 

Prix: 2O frances 

Bruxelles. Em vente ches P. WYTSMAN, 79, rue Neuve, 

Entomological Society of Late Vice-President of the London. 

Rhopalocera Malayana 
Deseription of the Butterflies of the Malay Peninsula 

With 40 coloured plates. 

London 1882-87. Royal in-4° — Price L. st. 4. {100 francs) 

Sold by P. WYTSMAN, 79, rue Neuve, Brussels. 
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NOUVELLE EDITION 
DE 

J. HUBNER 
z SAMMLUNG EXOT SCH EE SCHMETTERLINGE 

(Lépidoptéres exotiques — Exotic Butterflies). 

‘ouvrage de Hiibner sur les Papillons exotiques peut étre considéré comme le livre le plus rare et le- ~plus 

recherché de la Lépidoptérologie, L’intérét que présente cette publication m’a engagé a entreprendre sa réim 

pression. Hiibner y a décrit un trés grand nombre d’espéces exotiques de Rhopalocéres et d’Hétérocéres ql 

sont figurées sur un ensemble de plusieurs centaines de planches gravées sur cuivre et coloriées ensuite 

la main avec un trés grand soin. La plupart de ces espéces n’étant que citées, sans étre reproduites, dans les ouvrages 

ultérieurs, l'ouvrage de Hitbner forme aujourd’hui la base scientifique de la Lepidopterologie exotique, aa 

Hiibner y a fait figurer un trés grand nombre de genres nouveaux, en usage aujourd’hui, que M. W. F. Kirby 

énumére dans ses indispensables ouvrages : Synonymic catalogues of diurnal Lepidoptera and Lepidoptera Heterocera, 

que tous les Lépidoptérologistes possedent. ~ aie 

L’importance qu’a. prise l'étude spéciale des Lépidoptéres, le nombre croissant des collectionneurs et le petit chiffre 

is dexemplaires complets qui existent de cet ouvrage rarissime, l’ont rendu aujourd’hui presque introuvable, aussi, avant 

! la publication de cette nouvelle édition, les exemplaives originaux se vendaient de 2,000 a 2,500 franes. 59 

Il était done permis de considérer que le moment était venu d’entreprendre une réédition de cette ceuvre indispen-— 

sable aux savants et aux collectionneurs. C’est pour ce motif que j’ai vésolu de commencer ce travail de véimpression. 

J’ai pris comme type V’exemplaire original, avec le supplément de C. Geyer, publié 4: Augsbourg de 1806 a 1818, 

qui comprend 4 volumes avee 664 planches coloriées. En voici le. titre exact 3 

J. Hiitbner. — Sammlung Exotischer Schmetterlinge nepst Zutrage zur SS 

Sammlung Exotischer Schmetterlinge. Fortgesetz von C. Geyer. Augsburg 1806- ie 

18. 4 Bande. Mit 664 colorirte Kupfertafeln, in-4°. = 

La reproduction des planches sur papier de Hollande comme original, sera en tous points conforme a T’ancienne 

édition. Le tracé des figures sera execnté par la gravure, de fagon a garantir une exactitude absolue. Pour le coloris, Z 

je me suis assuré le concours de quatre artistes, spécialistes dans ce genre de travail. ing 

Comme la classification des Lépidoptéres s’est modifiée depuis la publication de luvre de Hiibner, il est indispen- 

sable de la mettre en concordance avee celle employée aujourd’hui. M. Kirby, tres connu par ses travaux de ce genre, 

m’a offert généreusement sa collaboration pour élaborer un supplément synonymique qui paraitra a la fin. de la publi- 

cation. La nouvelle édition sera done mise au niveau de la science actuelle. te 

Cette nouyelle édition, annoncée en Septembre 1893, recut immédiatement un excellent accueil. Les souscriptions 

m/’arrivaient de toutes parts; aussi je tiens 4 exprimer a mes adhérents ma plus profonde reconnaissance pour Vempres- 

sement qu’ils ont mis a me seconder dans mon entreprise. Grace a eux, cette nouvelle édition a éte possible. Jey 

remercie tout spécialement M. le major L. von Heyden, de Bockenheim, de son obligeance d’avoir annoneé cette 

nouvelle édition au monde savant, et M. W. F. Kirby, le savant naturaliste du British Museum, de Londres, qui a bien 

voulu, le premier, m’offrir tout partieuliérement son concours pour établir le supplement synonymique. 

En raison du grand sueces de cette nouvelle édition je: crois avoir répondu a un désidératum général. Je miestime — ie 

Pepxoux davoir pu rendre ce service a lEntomologie. 

P. WYTSMAN. 
Bruxeiies, Janvier 1894, 

6 

= CONDITIONS DE VENTE ET DE PUBLICATION : 

Prix de louvrage complet : 650 francs. <i 
Louw! rage reimprimé sur papier de Hollande formera une seule édition de luxe tirée a petit nombre, 

, Il sera publié en 65 livraisons de 10 planches environ chacune. Prix de chaque livraison: 10 francs, payable 

ey la véception. : 

os livraisons oe a des intervalles aa pate de fagon a acheyer la mullet promptement 
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NOVITATES LEPIDOPTEROLOGICAE 
MM. P. MABILLE & P. VUILLOT 

Membre des Sociétés Entomologiques de France, de Belgique et «Iris» de Dresde, 

dela Société de Géographie de Paris, ete. 

Ce recueil parait en fascicules et renferme exclusivement 
des descriptions de Lépidoptéres nouveaux représentés sur des 
planches coloriées a la main. 

Prix de la planche : 5 francs. 

Ont paru (Janvier 94) : Fascicuces J a XI, renfermant ensemble 18 planches. 

ll parait chaque année deux ou trois fascicules contenant chacun 2 4 4 planches. 

On peut souscrire chez l'un des auteurs: M. Vumwxor, 

80, rue Cardinet, 8 Paris ou chez M. P. Wyrsman, libraire, 

- 79, rune Neuve, 4 Bruxelles. 

THE CANADIAN ENTOMOLOGIST 
A monthly magazine devoted to Entomology in general; now 

in its 26th volume. Published by the Entomological Society of 

Ontario, and edited by the Rev. C. J. S. Bethune, Port Hope, 

Ontario, Canada. : 

Subscription {including a copy of the Society’s Annual 

Report) one dollar a year. 

Subscriptions received by P. WYTSMAN, 79, rue Neuve, Brussels (Belgium) 

Miscellanea Entomologica 
ORGANE INTERNATIONAL DES ENTOMOLOGISTES 

Abonnerient annuel : Union postale, 5 trancs. 

Le journal Miscellanea entomologica a essentiellement pour but de multiplier 

les relations entre les entomologistes de tous les pays. I] parait deux éditions, 

Vune en francais, autre en allemand. 

Chaque numero, de 16 4 24 pages, contient des articles relatifs 4 l’entomolo- 

gie: monozraphies, descriptions d’especes nouvelles, traductions, etc., et de 

hombreuses annonces d’échange, d’achat et de vente. 

Numéro spécimen gratis et franco. 

Direction et rédaction : E. BARTHE, a Narbonne (Aude). 

P. DOGNIN 
Membre des Sociétés Entomologiques de France, de Belgique, de Berlin, etc. 

Lépidoptéres de Loja(Equateur) 

Avec descriptions d’espéces nouvelles. 

fre Partie, ayec 2 planches coloriées . 2 tr-1 5:00 

zme Partie, avec 4 planches coloriées. . . . » 40.00 

En vente chez P. WYTSMAN, 79, rue Neuve, Bruxelles. 

M. SAALMULLER 
Poe 

loepidepteren von Madagascar - 
Neue und wenig bekannte Arten 

2 Bande in 4° 

* 

Text 531 Seiten und 415 col. Tafeln 75 francs 

te 
Verlag von P. WYTSMAN, 79, rue Neuve, Briissel. 

A. HEYNE 
eee 

EXOTISCHE KAFER 

Volistandig in ungefahr 20 Lieferungen 

Zu je 4 Mark 

Lief. 1 -6 mit colorirte Tafeln sind erschienen 

Verlag von ‘P. WYTSMAN, 79, rue Neuve, Brussel. 

The Entomologist’s Record and Journal o Variation 
Edited by J. W. TUTT, F'. E> S. Published 45th each month. 

Annual Subscription 6 Shillings, Post free, to be forwarded to 

M. Albert J. HODGES 

2. Highbury Place. London, N. 

Volume VY commences Jan. 15 th 1894. Vols J, If, Il, lV, containing scientific 

articles by well know lepidopterists and illustrated by chromo-plates, can be 

obtained, as above, price seven shillings and six pence each, in parts. 

BUTTERFLIES AND MOTHS 
or 

NORTH AMERICA 

A complete Synonymical catalogue of Macrolepidoptera, with 

a full bibliography, to which is added a glossary of terms and 

an alphabetical and deseriptive list of localities. 

By HERMAN STRECKER 

Member of theAcademy of Natural Sciences of Philadelphia; Member of the American 

Entomological Society, and of various other Scientific Associations, 

Volume I : DIURNES, 283 pages, in-8° 

PRICE : 2 DOLLARS 

It will be send by mail prepaid on receipt of the price : 2 Dollars by the author : 

Sold by H. STRECKER. 
P. WYTSMAN, P.O. Box 114. 

79, rue Neuye, Brissels. Reading, Penn. U. S. A. 

J.L. AUSTAUT 

Les Parnassiens de la Faune Paléarctique 

Comprenant 224 pages, 32 planches colorices, in-8° 

Prix: 2O franes 

Bruxelles, En vente chez P. WYTSMAN, 79, rue Neuve, 

W. L. DISTANT 
Entomological Society of London. Late Vice-President of the 

Rhopalocera Malayana 
Description of the Butterflies of the Malay Peninsula 

With 40 coloured plates. 

London 1882-87. Royal in-4° — Price L. st. 4. (100 frances) 

Sold by P. WYTSMAN, 79, rue Neuve, Brussels. 
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piers J. HUBNER 
2 SAMMLUNG EXOTISCHER SCHMETTERLINGE 

(Lépidopteres exotiques — Exotic Butterflies). 

‘ouvrage de Hiibner sur les Papillons exotiques peut étre considéré comme le livre le plus rare et le pl 

; recherché de la Lépidoptérologie. L’intérét que présente cette publication m’a engagé 4 entreprendre sa ‘réim 

: pression. Hiibner y a décrit un tres grand nombre d’especes exotiques de Rhopalocéres et d’Hétérocéres qu 

sont figurées sur un ensemble de plusieurs centaines de planches gravées sur cuivre et coloriées ensuite a 

la main avec un tres grand soin. La plupart de ces especes n’étant que citées, sans étre reproduites, dans les ouvrages 

ultérieurs, louvrage de Hiibner forme aujourd’hui la base scientifique de la Lépidoptérologie exotique. = 

—  Hitbner y a fait figurer un tres grand nombre de genres nouveaux, en usage aujourd’hui, que M. W. F. Kirby 

énumére dans ses indispensables ouvrages : Synonymic catalogues of diurnal Lepidoptera and pee Han 

que tous les Lépidoptérologistes possedent, 

L'importance qu’a prise l’éetude spéciale des Lépidopteres, le nombre croissant des collectionneurs et le petit chiffre 

d’exemplaires complets qui existent de cet ouvrage rarissime, l’ont rendu aujourd’hui presque introuvable, aussi, avant 

la publication de cette nouvelle édition, les exemplaires originaux se vendaient de 2,000 a 2,500 franes. ay 

Il était done permis de considérer que le moment était venu d’entreprendre une réédition de cette ceuvre indispen- — 

sable aux savants et aux collectionneurs. C’est pour ce motif que j’ai résolu de commencer ce travail de réimpression. — 

J’ai pris comme type l’exemplaire original, avee le supplément de C, Geyer, publié a Augsbourg de 1806 a- 1818, 

qui comprend 4 volumes avec 664 planches coloriées, En voici le titre exact : : 

J. Hiibner. — Sammlung Exotischer Schmetterlinge nebst Zutrage zur . : pre 
Sammlung Exotischer Schmetterlinge. Fortgesetz yon €. Geyer. Augsburg 1806- 

18. 4 Bande. Mit 664 colorirte Kupfertafeln, in-4°. : 

La reproduction des planches sur papier de Hollande comme J’original, sera en tous points conforme a Vancienmne 

édition. Le tracé des figures sera exécuté par la gravure, de fagon a garantir une exactitude absolue. Pour le coloris, 

_ je me suis assuré le concours de quatre artistes, spécialistes dans ce genre de travail. Pes, 

Comme la classification des Lepidopteres s’est modifice depuis la publication de l’ceuvre de Htibner, il est indispen- 

sable de la mettre en concordance ayee celle employée aujourd’hui. M. Kirby, trés connu par ses travaux de ce genre, 

m’a offert généreusement sa collaboration pour élaborer un supplément synonymique qui paraitra a la fin de la iN 

cation. La nouvelle édition sera done mise au niveau de la science actuelle. 

Cette nouvelle édition, annoneée en Septembre 1895, recut immédiatement un excellent accueil. Les souscriptions S 

m’arrivaient de toutes parts; aussi je tiens a exprimer a mes adhérents ma plus profonde reconnaissance pour l’empres- 

sement qu’ils ont mis & me seconder dans mon entreprise, Grace & eux, cette nouvelle édition a été possible. Je 

remercie tout spécialement M. le major L. von Heyden, de Bockenheim, de son obligeance d’avoir annoncé cette 

nouvelle édition au monde savant, et M. W. F. Kirby, le savant naturaliste du British Museum, de Londres, qui Bane 
voulu; le premier, m’offrir tout particuli¢rement son concours pour établir le supplément synonymique. 

En raison du grand suecés de cette nouvelle édition je crois avoir répondu a un désidératum général. Je m’estim 

heureux d’avoir pu rendre ce service a ]’Entomologie. Ee 

P. WYTSMAN. 
Bruxeiies, Janvier 1894. 

CONDITIONS DE VENTE ET DE PUBLICATION 

Prix de louvrage complet : 650 francs. 

L’ouvrage réimprimé sur papier de Hollande formera une seule dition de luxe tirée a petit nombre, 

Il sera publi¢é en 65 livraisons de 10 planches environ chacune. Prix de chaque livvaison: 10 franes, pay 

la réception. : 
ee ers oe a des intervalles euprockes de fagon a achever la Deen promipiemens: 
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NOVITATES LEPIDOPTEROLOGICAE 
PAR 

MM. P. MABILLE & P. VUILLOT 

Membre des Sociétés Entomologiques de France, de Belgique et «Ins» de Dresde, 

de la Société de Géographie de Paris, etc. 

Ce recueil parait en-fascicules et renferme exclusivement 

des descriptions de Lépidoptéres nouveaux représentés sur des 

planches coloriées a la main. 

Prix de la planche : 3 francs. 

Ont paru (Janyier 94) : Fascicurs 1 & XI, renfermant ensemble 18 planches. 

ll parait chaque année deux ou trois fascicules contenant chacun 2 a 4 planches. 
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recherche de la Lépidoptérologie. L’intérét que présente cette publication m’a engagé a entreprendre sa 
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la main avec un tres grand soin. La plupart de ces espéces n’étant que citées, sans étre reproduites, dans les ouv. 
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. Hiibner y a fait figurer un trés grand nombre de genres nouveaux, en usage aujourd’hui, que M. W. F. Kirb; 
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’ouvraGE de Hiibner sur. les Bepulens exodus Poe étre ponsilere comme le he 

publication m’a engagé a entreprendre sa réimpression. Hiibner y a décrit un a 

grand nombre d’espéces exotiques de Rhopalocéres et d’Hétérocéres qui sont figurées sur un 

ensemble de plusieurs centaines de planches gravées sur cuivre et coloriées ensuite a la main — 

avec un trés grand soin. La plupart de ces espéces n’étant que citées, sans étre reproduites, — 

dans les ouvrages ultérieurs, l’ouvrage de Hiibner forme aujourd’hui la base scientifique de_ 

la Lépidoptérologie exotique. oh aril 

Hiibner et Geyer y ont fait figurer un trés grand nombre de genres nouveaux, en 

usage aujourd’hui, que M. W. F. Kirby énumére dans ses indispensables ouvrages Synonymic ye 

catalogues of diurnal Lepidoptera and Lepidoptera Heterocera, que tous les Lépidoptérologistes 

possédent. eat 
L’importance qu’a prise ]’étude spéciale des Lépidopteres, le nombre croissant des cole ; 

lectionneurs et le petit chiffre d’exemplaires complets qui existent de cet ouvrage rarissime, we 

Yont rendu aujourd’hui presque introuvable; aussi, avant la publication de cette nouvelle éd 

tion, les exemplaires originaux se vendaient de 2,000 a 2,500 francs. Pos 

Il était done permis de considérer que le moment était venu d’entreprendre une Teed) a 

tion de cette ceuvre indispensable aux savants et aux collectionneurs. C’est pour ce ‘motif 

jai résolu de commencer ce travail de réimpression. ; 

J'ai pris comme type l’exemplaire original, avec le supplément de C. Geyer, publ: 

Augsbourg de 1806 a 1837, qui comprend quatre volumes avec 664 planches coloriées. 

La reproduction des planches sur papier de Hollande comme Voriginal, sera en 

points conforme a l’ancienne édition. Le tracé des figures sera exécuté par la gravure, 

facon a garantir une exactitude absolue. Pour le coloris, je me suis assuré le tomen 

quatre artistes, Seis eae dans ce genre a pity: 

velle édition sera donc mise au niveau de la science actuelle. a 
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Es scale davoir annoncé cette Remeetle édition au Bone savant, M. W. F. Kirby, He savant 

naturaliste du British Museum, de Londres, qui a bien voulu m’offrir tout particuliérement 

, sa collaboration pour établir le supplément synonymique et M.A. Janet, de Paris, qui m’a 

aidé de ses conseils et de ses connaissances toutes spéciales de Lépidoptérologie exotique. 

En raison du grand succés de cette nouvelle édition, je crois avoir répondu a un dési- 

_ dératum général. Je m’estime heureux d’avoir pu rendre ce service a 1’Entomologie. 

, . ; P. WYTSMAN. 
: - Bruxelles (108, Boulevard du Nord). 

38 CONDITIONS DE VENTE ET DE PUBLICATION : 

ae. Prix de l’ouvrage complet : 650 francs. 

. L’ouvrage réimprimé sur papier de Hollande formera une seule édition de luxe tirée 4 

petit nombre. 

Bs. Il sera publié en soixante-cing livraisons de dix planches environ chacune. Prix, de 

= chaque livraison : 10 francs, payables a la réception. 

s Les livraisons paraitront a des intervalles rapprochés de facon a achever la publication 

z | promptement. ; 

a L’envoi dans les pays d’Outre-Mer se fera au plus grand avantage des souscripteurs, 

par la poste (recommandé) ou par l’entremise de mes correspondants. 
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publication m’a engagé a entreprendre sa réimpression. Hiibner y a décrit un trés 

grand nombre d’espéces exotiques de Rhopalocéres et d’Hétérocéres qui sont figurées sur un 

ensemble de plusieurs centaines de planches gravées sur cuivre et coloriées ensuite a la main 

. avec un trés grand soin. La plupart de ces espéces n’étant que citées, sans étre reproduites, — 

dans les ouvrages ultérieurs, l’ouvrage de Hiibner forme aujourd’hui la base scientifique de 

la Lépidoptérologie exotique. 

a Hiibner et Geyer y ont fait figurer un trés grand nombre de genres’ nouveaux, en — 

K usage aujourd’hui, que M. W. F. Kirby énumére dans ses indispensables ouvrages Synonymic — 

catalogues of diurnal Lepidoptera and Lepidoptera Heterocera, que tous les Lépidoptérologistes 

possédent. Sie 
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Yont rendu aujourd’hui presque introuvable; aussi, avant la publication de cette nouvelle édi “7 

tion, les exemplaires originaux se vendaient de 2,000 a 2,500 francs. ; 

Il était donc permis de considérer que le moment était venu d’entreprendre une réédi 

tion de cette cuvre indispenseble aux savants et aux collectionneurs. C’est pour ce motif qu 

j'ai résolu de commencer ce travail de réimpression. Hea 
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11 eance d’avoir annoncé cette nouvelle édition au monde savant, M. W. F. Kirby, le savant 
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sa collaboration pour établir le supplément synonymique et M. A. Janet, de Paris, qui m’a 
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aidé de ses conseils et de ses connaissances toutes spéciales de Lépidoptérologie exotique. 
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W. F. KIRBY & P. WYTSMAN. 

‘ouvrace de Hiibner sur les Papillons exotiques peut étre considéré comme le | 

le plus rare et le plus recherché de la Lépidoptérologie. L’intérét que présente 

publication m’a.engagé a entreprendre sa réimpression. Hiibner y a décrit un re 

grand nombre Despeces BETS de a ie et ecb: aa sont figurées sur 

dans les ouvrages ultérieurs, l’ouvrage de Hubner forme aujourd’hui la base scientifique 

la Lépidoptérologie exotique. 

Hiibner et Geyer y ont fait figurer un trés grand nombre de genres nouveaux, 

usage aujourd’hui, que M. W. F. Kirby énumére dans ses indispensables ouvrages Synoi 

catalogues of diurnal Lepidoptera and Lepidoptera Hetcrocera, que tous les Lepidoptera 

possédent. 2a 

L’importance qu’a prise l'étude spéciale des Lépidoptéres, le nombre croissant des co ee 

lectionneurs et le petit chiffre d’exemplaires complets qui existent de cet ouvrage rarissim 

Yont rendu aujourd’hui presque introuvable; aussi, avant la publication, de cette nouvelle .édi- 

tion, les exemplaires originaux se vendaient de 2,000 a 2,500 frar tty 

Il était donc permis de considérer que le moment était venu. " whvtrepeen tee  Ugie - rééd 

tion de cette ceuvre indispensable aux savants et aux collectionneurs. eee Tee motif qu 

jai résolu de commencer ce travail de réimpression. 2 - mi 

J’ai pris comme type l’exemplaire original, avec le supplément de eh GByer, publi } 

Augsbourg de rae a 1837, qui comprend CU volumes avec 664 piers cola 

points conforme a l’ancienne édition. Le tracé des figures sera exécuté par ic ae 

‘facon a garantir une exactitude absolue. Pour le coloris, je me suis assuré le concor r 

quatre artistes, spécialistes dans ce genre de travail. | 
Comme la classification des Lépidoptéres s’est modifiée depuis la publication de 

de Hiibner, il est indispensable de la mettre en concordance avec celle employée auj 

M. BSED, 2 trés connu Bar ses travaux nS ce eens iis pes: ne ee sa ees 

velle édition sera donc mise au niveau de la science actuelle. 

Cette nouvelle édition, annoncée en Septembre 1893, recut inmedineoneee un 

accueil. Les souscriptions m’arrivaient de toutes parts; aussi je tiens a exprimer a 

rents ma plus profonde reconnaissance pour l’empressement qu'ils ont mis a 
mon entreprise. Grace a eux, cette nouvelle édition a été possible. wee 



nce d’avoi: loncé cette Roerele edition! au inonde savant, M. W. F. Kirby, ae savant 

aliste du British Museum, de ee qui a pies voulu m/offrir tout de see ea 

dé de ses orate et de ses connaissances toutes spéciales de Seep ilgmerioaie exotique. 

En raison du grand succés de cette nouvelle édition, je crois avoir répondu a un deési- 
— 

» 
ératum général. Je m’estime heureux d’avoir pu rendre ce service a 1’Entomologie. 

P. WYTSMAN. 

CONDITIONS BESVEN TE ET DE PUBLICATION : 

a de l’ouvrage complet : 650 francs. 

L’ouvrage réimprimé sur papier de Hollande formera une seule édition de luxe tirée a. 

nombre. iis ; 
Il sera publié en soixante-cinq livraisons de dix planches environ chacune. Prix de 

que livraison : 10 francs, payables a la réception. 

_ Les livraisons De LesuteG a des intervalles rapprochés de facon a (PORES la publication 

2 romptement. . 

L’envoi dans les pays Peer se fera au plus grand avantage des souscripteurs, 

la poste (recommandé) ou par l’entremise de mes correspondants. 

~ 

Spécimen des planches et liste des souscripteurs gratis et franco sur demande. 
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LEPIDOPTERES EXOTIQUES 

(1806-1837) 

NOUVELLE EDITION 

ouvrace de Hiibner sur les Papillons exotiques peut étre considéré comme le 

le plus rare et le plus recherché de la Lépidoptérologie. L’intérét que présente | 

publication m’a engagé a entreprendre sa réimpression. Hiibner y a décrit un 

grand nombre d’espéces exotiques de Rhopalocéres et d’Hétérocéres qui sont figurées suf 

ensemble de plusieurs centaines de planches gravées sur cuivre et coloriées ensuite 4 la 

avec un tres grand soin. La plupart de ces espéces n’étant que citées, sans étre reprod 

dans les ouvrages ultérieurs, l’ouvrage de Hiibner forme aujourd’hui la base scientifiqu 

la Lépidoptérologie exotique. 

Hiibner et Geyer y ont fait figurer un trés grand nombre. de genres nouveaux, — 

usage aujourd’hui, que M: W. F. Kirby énumére dans ses indispensables ouvrages Synony. 

catalogues of diurnal Lepidoptera and Lepidoptera Heterocera, que tous les Lépidoptérologis 

possédent. a 

oe L’importance qu’a prise l'étude spéciale des Lépidoptéres, le nombre croissant des. 

lectionneurs et le petit chiffre d’exemplaires complets qui existent de cet ouvrage rariss' 

__. Yont rendu aujourd’hui presque introuvable; aussi, avant la publication de cette: nouvelle 

4 tion, les exemplaires originaux se vendaient de 2,000 a 2,500 francs. 

Il était donc permis de considérer que le moment était venu d’entreprendre une ré 

tion de cette ceuvre indispenseble aux savants et aux coijlectionneurs. C’est pour ce moti 

j'ai résolu de commencer ce travail de réimpression. 3s 

Jai pris comme type I’exemplaire original. avec le supplément de es Geyer, 

La reproduction des planches sur papier de Hollande comme. Joriginal, ee c 

oints conforme a l’ancienne édition. Le tracé des figures sera exécuté par la gravure 
5 Pa 

+ fagon a garantir une exactitude absolue. Pour le coloris, je me suis assuré le conco 

quatre artistes, spécialistes dans ce genre de travail. . 

4 Comme la classification des Lépidoptéres s’est modifiée depuis la publication d 

ee de Hiibner, il est indispensable de la mettre en concordance avec celle emplo 

M. soebys: tres connu ee ses travaux de eo seuss m’a olfere Seaierenos 

velle édition sera donc mise au niveau de la science actuelle. 

Cette nouvelle édition, annoncée en Septembre 1893, 

accueil. Les souscriptions m’arrivaient de toutes cides aussi 
Ok 

ey. t 



le major L. von Heyden, den Bockenheim, de son 

édition au monde savant, M. W. F. Kirby, le savant 

tere British Museum, de ‘ondnes:. quia bien voulu m/offrir tout particuliérement 

aboration pour établir le supplément synonymique et M. A. Janet, de Paris, qui m’a 

je ses conseils et de ses connaissances toutes spéciales de Lépidoptérologie exotique. 

En raison du grand succés de cette nouvelle édition, je crois avoir répondu a un dési- 

m général. Je m’estime heureus d’avoir pu rendre ce service a l’Entomologie. 

P.WYTSMAN. 

CONDITIONS DE VENTE ET DE PUBLICATION : 
> 

Prix de louvrage complet : 650 francs 

~ 

= réimprimé sur papier de Hollande formera une seule édition de luxe tirée a 

t nombre. 

ir sera publié en soixante-cinq livraisons de dix planches environ chacune. Prix de 

a 10 francs, payables a la réception. 

Les livraisons paraitront 4 des intervalles rapprochés de facon a achever la publication 

Pp ror ptement. 

_ L’envoi dans les pays d’Outre-Mer se fera au plus, grand avantage des souscripteurs, 

are (recommandé) ou par l’entremise de mes correspondants. 

Les deux premiers coe ont paru. 

_ Spécimen des planches et liste des souscripteurs gratis et franco sur demande. 

MISCELLANEA Eyromorosica THE ENTOMOLOGIST'S 

RG GAN SE {INTERNATION AL ‘DES ENTOMOLOGISTES ; RECORD AND JOURN AL OF. VARIATION 

Edited by J. W. TUTT, F. E. S. Published 15th each month. 

f Mucins ventomologicr a eesenticllement: pour but de multiplier les Annual Subscription 7 Shillings, Post free, to be forwarded to 
logisies de tous les pays. I] parait deux éditions, l'une en fran- 

sicmead M: H. E. PAGE 1, de16a 24 pages. contient des articles relatifs 4 l'entomologie : mo- Z 

; ns a nouvelles; traductions, etc., , et de nombreuses annonces Bertrose, Gellatly Road, Hatchain London S. E 5 ‘ > yal =r 

Volume J-XII containing scientific articles by well know lepidopterists and illustrated 

by chromo-plates, can be obtained, as above, price seven shillings and six pence each, — 

- | per volume. 
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